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Qu’est ce que la science ouverte ?

2020-2021

La science ouverte, c’est la diffusion, sans entrave, des publications et des données 
de la recherche. Elle s’appuie sur l’opportunité que représente la mutation 
numérique pour développer l’accès ouvert aux publications et – autant que 
possible – aux données de la recherche.

EN FRANCE :
Comité de pilotage de la Science Ouverte (créé en 2019)
Appel à projet FNSO (Fonds National pour la Science Ouverte) en 2019
(https://www.ouvrirlascience.fr)
https://www.inist.fr/nos-actualites/appel-a-projets-du-fonds-national-pour-la-
science-ouverte/
Journées nationales de la Science ouverte

Source MESRI
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AUX NIVEAUX EUROPEEN ET INTERNATIONAL : La Science Ouverte ou Open Science 
s’affirme à compter de 2001 (Budapest Open Access Initiative)
Evènements annuels :
Open Science Conférence (international conference of the Leibniz Research Alliance)
International Open Access Week

Présentateur
Commentaires de présentation
Reporter les données sur la page suivanteMESRI :Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'InnovationFrédérique Vidal (Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation)Je souhaite que la France soit leader dans le domaine de la #scienceouverte et atteigne à terme 100% de publications scientifiques françaises en accès ouvert !La science ouverte vise à construire un écosystème dans lequel la science est plus cumulative, plus fortement étayée par des données, plus transparente, plus rapide et d’accès plus universel. Elle induit une démocratisation de l’accès aux savoirs, utile à la recherche, à la formation, à l’économie, à la société.Elle favorise les avancées scientifiques ainsi que l’innovation, les progrès économiques et sociaux, en France, dans les pays développés et dans les pays en développement.Elle constitue un levier pour l’intégrité scientifique et favorise la confiance des citoyens dans la science. Elle constitue un progrès scientifique et un progrès de société.Webinar 1er mars : Odile Hologne (présentation de la nouvelle direction DipSOMouvement initié par les communautés scientifiquesAvec le numérique, ce mouvement prend une ampleur différenteH2020 : la commission européenne a 3 piliers :1 des piliers est la science ouverte (avec les e-infrastructures)Autres piliers :Les enjeux de sociétéL’innovation ouverteLes agences de financement américaines encouragent la publication en libre accès des textes et des donnéesLibre circulation des connaissances pour faciliter la réutilisation et l’innovationOpportunité : meilleure circulation des connaissancesDiversité des produits de la recherche : texte, code, workflow, modèle : les produits de recherche numériqueL’enjeu principal reste la production de connaissance et le traitement des connaissancesLa science ouverte n’est pas une finalité, c’est un levier. La finalité est la production de connaissance, l’excellence scientifique

https://www.ouvrirlascience.fr/
https://www.inist.fr/nos-actualites/appel-a-projets-du-fonds-national-pour-la-science-ouverte/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html


Politique européenne H2020
« Horizon 2020 de  2014 à 2021 rassemble les programmes de recherche et 
d’innovation de l'Union européenne. Il finance des projets résolument 
interdisciplinaires autour de trois priorités : l’excellence scientifique, la primauté 
industrielle, les défis sociétaux ».

«Le programme Horizon 2020 comporte l’obligation d’assurer le libre accès aux 
publications issues des recherches qu’il aura contribuées à financer, sous peine 
de sanctions financières ».

« Tous les bénéficiaires doivent assurer un accès gratuit en ligne des 
publications scientifiques sur les résultats du projet à tout utilisateur »
• droit des utilisateurs : a minima droit de lecture, téléchargement et 

impression ;
• droits additionnels potentiels : droit de copier, distribuer, rechercher, 

renvoyer vers des liens, indexer (non exhaustif) ».

https://www.horizon2020.gouv.fr/
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Présentateur
Commentaires de présentation
La charte du libre accès à l’Inra propose des orientations pour :Le choix des supports de publication par les scientifiquesLe choix de déposer dans ProdInra, les versions des articles, à quel moment du processus de publicationLes frais de publication et leur financement

https://www.horizon2020.gouv.fr/


Horizon Europe
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A partir du 1er janvier 2021, Le programme-cadre Horizon Europe prendra la 
suite d'Horizon 2020.
Il s’inscrit dans la continuité de H2020 :
 Accroître l'impact et la compétitivité de la recherche en Europe
 Créer un Conseil Européen de l'Innovation (EIC)

Le programme Horizon Europe poursuit l'effort initié par Horizon 2020 en terme 
de politique de Science ouverte avec la mise en place d'une politique d'accès 
ouvert.
Horizon Europe a pour ambition d'exiger un accès ouvert immédiat aux 
publications.
Pour les données, l'ouverture est promue sur la base du principe « aussi ouvert 
que possible, aussi fermé que nécessaire ». Cela passe notamment par 
l'établissement de plans de gestion des données issues de la recherche

https://www.horizon2020.gouv.fr/cid144125/horizon-europe-quelles-sont-les-
nouveautes-programme-cadre.html

Présentateur
Commentaires de présentation
(Isabelle)https://www.ccsd.cnrs.fr/2016/12/openaire-affiche-toutes-vos-publications-deposees-dans-hal/Mail Dominique Fournier :Nous allons très prochainement ouvrir une collection pour le centre  https://hal.inrae.fr/INRAEOCCITANIEMONTPELLIER Il nous a semblé intéressant de proposer une consultation par projets européens.Pour les ANR, c’est plus délicat car les données n’ont pas été récupérées de ProdInra. Elles n’ont pas été reliées au référentiel de HAL.J’ai ajouté cette information pour les principales ANR de mes unités. C’est assez rapide car j’ai la main sur ces publications J’ai demandé au service Agro-Valo le nom de principales ANR, ce qui nous facilitera le travail si on le fait au niveau du centre.Outre cet affichage sur la collection, cela permettra d’avoir des données consolidées pour le moissonnage vers OpenAIRE et ANR (je ne sais pas s’ils utilisent HAL pour alimenter leur site, mais en tout cas, ils recommandent le dépôt dans HAL).Informations sur le site de Couperin:https://scienceouverte.couperin.org/quest-ce-quopenaire/OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) a pour objectif principal de soutenir le travail de recherche des scientifiques européens en créant et en exploitant une infrastructure d’accès ouvert, robuste, durable et participative, responsable de la gestion, de l’analyse, de la manipulation, de la fourniture et (surtout) de la mise en réseau d’un très large éventail de publications scientifiques et de données de la recherche.OpenAIRE a une architecture distribuée : les archives de chaque état sont moissonnées par OpenAIRE et visible sur le portail OpenAIRE : https://www.openaire.eu/50 partenaires, de tous les pays de l’UE et au-delà, collaborent pour travailler sur cette initiative qui vise à promouvoir la science ouverte et à améliorer substantiellement la diffusion et la réutilisation des publications et des données de la recherche.

https://www.horizon2020.gouv.fr/cid144125/horizon-europe-quelles-sont-les-nouveautes-programme-cadre.html


Plan national pour la science ouverte
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Le plan national du 4 juillet 2018 rend obligatoire 
l’accès ouvert à tous sans délai, sans paiement pour 
les publications et pour les données issues de 
recherches financées sur projets
3 axes pour la science ouverte :

Axe 1 : généraliser l’accès ouvert aux publications

Axe 2 : structurer et ouvrir les données de la recherche

Axe 3 : s’inscrire dans une dynamique durable, européenne 
et internationale

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

Les mesures autour de l’axe 1 :
1 - Rendre obligatoire la publication en accès ouvert des articles et livres issus
de recherches financées par appel d’offres sur fonds publics.
2 - Créer un fond pour la science ouverte.
3 - Soutenir l’archive ouverte nationale HAL et simplifier le dépôt par les chercheurs 
qui publient en accès ouvert sur d’autres plateformes dans le monde.

Présentateur
Commentaires de présentation
Citation : Frédérique VidalLe plan national pour la science ouverte met en place les conditions du développement d’une science ouverte en FranceFrédérique Vidal : Ministre de la rechercheOn parlera un peu plus tard des licences préconisées pour les publications et les donnéesCe plan réaffirme l’engagement de l’état au libre accès aux publications et aux données issues de recherche financée sur projetDans ce contexte les licences CC BY sont préconisées pour les publicationsEt la licence libre mise au point par Etalab équivalentes à CC BY pour les données de la rechercheLe Plan national pour la science ouverte annoncé par Frédérique Vidal, le 4 juillet 2018, rend obligatoire l’accès ouvert pour les publications et pour les données issues de recherches financées sur projets. Il met en place un Comité pour la science ouverte et soutient des initiatives majeures de structuration du paysage concernant les publications et les données. Enfin, il est doté d’un volet formation et d’un volet international qui sont essentiels à la mobilisation des communautés scientifiques et à l’influence de la France dans ce paysage en cours de constitution.Premier axe du plan national pour la science ouverte : généraliser l’accès ouvert aux publicationsLes mesures :1 - Rendre obligatoire la publication en accès ouvert des articles et livres issusde recherches financées par appel d’offres sur fonds publics.2 - Créer un fond pour la science ouverte.3 - Soutenir l’archive ouverte nationale HAL et simplifier le dépôtpar les chercheurs qui publient en accès ouvert sur d’autres plateformesdans le monde.Deuxième axe : structurer et ouvrir les données de la rechercheLes mesures :4 - Rendre obligatoire la diffusion ouverte des données de recherche issues de programmes financés par appels à projets sur fonds publics.5 - Créer la fonction d’administrateur des données et le réseau associé au sein des établissements.6 - Créer les conditions et promouvoir l’adoption d’une politique de données ouvertes associées aux articles publiés par les chercheurs.Troisième axe : s’inscrire dans une dynamique durable, européenne et internationaleIl faut transformer les pratiques scientifiques pour qu’elles intègrent la science ouverte au quotidien, qu’elles deviennent un réflexe et contribuent à la structuration du paysage international de la science ouverte par la diffusion des meilleurs usages et des meilleures pratiques.Il convient aussi de généraliser les pratiques quotidiennes de la science ouverte, notamment dans le domaine des publications, des données, de la propriété intellectuelle et de l’évaluation par les pairs. Et de contribuer à un écosystème à la fois résilient, régulé et transparent, œuvrant dans le sens des intérêts de la communauté scientifique.     Les mesures :7 - Développer les compétences en matière de science ouverte notamment au sein des écoles doctorales.8 - Engager les opérateurs de la recherche à se doter d’une politique de science ouverte.9 - Contribuer activement à la structuration européenne au sein du European Open Science Cloud et par la participation à GO FAIR.

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/67/2/PLAN_NATIONAL_SCIENCE_OUVERTE_978672.pdf


Le contexte Science ouverte à INRAE
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https://hal.inrae.fr/hal-01607768v1
La « Science ouverte grâce au 
numérique  » une des trois grandes 
orientations de politique générale

La Direction pour la Science Ouverte (DipSO) 
contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre 
d’une politique de science ouverte de l’institut, 
à l’ouverture de la recherche et de ses résultats 
et à l’évolution des e-infrastructures
https://ist.inrae.fr/list-a-inrae/dipso/
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En 2016 la Charte affiche l’engagement de l’INRA 
en faveur du libre accès aux publications et de 
l’ouverture des données de la recherche :
https://ist.inrae.fr/list-a-inrae/
https://hal.inrae.fr/hal-02801732

Présentateur
Commentaires de présentation
La Dipso organise la gouvernance des données, développe une capacité d’appui et d’aide à la décision du management scientifique (notamment via des services de veille et de scientiométrie) et accompagne l’évolution des compétences et des pratiques dont celles de la fonction IST.A revoir Document d’orientation Inra2025 : publié en 2016Création de la DipSO dans le cadre du nouvel institutDipSO : Direction d’appui au sein de la direction générale déléguée DGD Science et InnovationFabrice Marty :Directeur général délégué chargé d'appui à la recherche » de la structure Direction Collégiale5 missions :Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique de science ouverte de l’institutContribuer à l’ouverture de la recherche et de ses résultats à une large diversité d’acteurs et de parties prenantes de la sociétéContribuer à l’évolution des e-infrastructures de l’établissement et organiser la gouvernance des données, en proposant des services adaptés aux collectifs scientifiquesDévelopper une capacité d’appui et d’aide à la décision du management scientifique, notamment via des services de veille et de scientométrieAccompagner l’évolution des compétences et des pratiques dans son périmètre (IST,  édition, FAIR « Digital Research Objects », sciences et recherches particupativesProposer des licences de réutilisation ouverte�-> dans un contexte international, européen, national et institutionnel qui donne des recommandations pour favoriser l'innovation, pour exploiter le contenu scientifiqueUne stratégie globale à l’horizon 2025C’est dans ce contexte que l’Inra a décidé de réactualiser ses orientations stratégiques à l’horizon 2025. Ce document d’orientation, qui s’appuie sur le précédent couvrant la période 2010-2020, s’est nourri des priorités de la stratégie nationale de recherche, des objectifs du développement durable, des dernières évaluations externes de l’Institut (HCERES, évaluations des départements scientifiques, contrôle de la cour des comptes), du dernier rapport d’autoévaluation de l’Inra et de la réflexion collective de ses instances. Ces orientations 2016-2025 seront structurées en cinq domaines thématiques prioritaires : et trois grandes orientations de politique générale[#OpenScience] : Une science ouverte grâce au numériqueL’engagement de l’Inra dans une dynamique suscitée par la révolution numérique, qui transforme nos questions de recherche, nos méthodes et nos pratiques[#OpenInra] : Un acteur national de l’innovation ouvert dans les territoires[#Appui] : Anticiper et accompagner les évolutions#OpenScience-2Une organisation des données pour l’utilisation, le partage et le réutilisationDoter l’Inra de portails des données, outils nécessaires pour gérer l’accès aux données de la recherche touten sécurisant ce patrimoine ainsi que l’importation de données produites par d’autres ; définir les règles destandardisation des données, de partage des ontologies, de couplage et d’interopérabilité des modèles#OpenScience-4De nouveaux modes de diffusion de la connaissanceAdapter le modèle éditorial et économique des revues académiques dont l’Inra est propriétaire auxprincipes d’une science ouverte ; explorer et encourager des modèles alternatifs de publication ; envisagerla sortie du système des abonnements aux revues à l’horizon 2020Licence ouverte pour les publications :CC-BYLa mission Etalab coordonne la politique d’ouverture et de partage des données publiques (« open data ») :Dans le cadre de la politique du Gouvernement en faveur de l’ouverture des données publiques (« Open Data »), Etalab a conçu la « Licence Ouverte / Open License ». Cette licence, élaborée en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, facilite et encourage la réutilisation des données publiques mises à disposition gratuitement.

https://hal.inrae.fr/hal-01607768v1
https://ist.inrae.fr/list-a-inrae/dipso/
https://ist.inrae.fr/list-a-inrae/
https://hal.inrae.fr/hal-02801732


HAL et la science ouverte
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HAL permet l'accès ouvert à plus de 750 000 documents scientifiques. Elle 
compte aujourd'hui près de 100 000 utilisateurs actifs et abrite environ 124 
portails d'institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche française. 
Source (enseignementsup-recherche.gouv.fr/)

 Evolution du mode de financement et de gouvernance du CCSD, Unité mixte 
de service avec 4 tutelles (CNRS – INRIA - INRAE et Université de Lyon)

 Consultations menées au sein du Comité pour la science ouverte auprès de 
l'ensemble des partenaires qui ont abouti à une gouvernance partagée

 le nouveau modèle de gouvernance du CCSD associe davantage les 
utilisateurs de HAL, les institutions et chercheurs.

Ces nouvelles dispositions mises en œuvre courant 2021, permettront la 
consolidation technique de HAL, le développement de nouveaux services et 
elles favoriseront une meilleure insertion dans l'écosystème des 
infrastructures européennes de la science ouverte.

Présentateur
Commentaires de présentation
HAL créée en 2001L'ensemble s'inscrit dans la stratégie nationale définie par le Plan national pour la science ouverte.https://www.cnrs.fr/en/node/4245L’objectif du CNRS : 100 % de publications en libre accèsDe quelle manière envisagez-vous de renforcer l’adoption des principes et des pratiques de la science ouverte au sein du CNRS ?Nous allons déployer notre action autour de quatre volets : l’accès ouvert aux publications scientifiques, le partage des données scientifiques, le développement et la promotion d’outils pour la fouille des contenus scientifiques, et enfin, l’évaluation individuelle des chercheurs. Ce sont les quatre piliers sur lesquels nous comptons faire progresser la science ouverte au CNRS. Notre feuille de route est alignée sur ces points avec celle du Plan national pour la science ouverte, mis en œuvre par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. À l’heure actuelle, seulement 50 % des publications scientifiques auxquelles participent des chercheurs du CNRS sont accessibles gratuitement. Notre objectif est donc d’atteindre rapidement, idéalement d’ici fin 2020, le chiffre de 100 %. Nous allons mettre les moyens pour y arriver et doter les chercheurs des meilleurs outils.La plateforme nationale d’archives ouvertes HAL contiendra donc à terme toutes les publications scientifiques du CNRS ?C’est notre souhait. Afin d’inciter les chercheurs dans cette voie, nous avons mis en place une nouvelle règle en 2019 : seules les publications déposées dans HAL seront listées dans les rapports d’activités annuels des chercheurs et chercheuses du CNRS. Mais il ne faut pas se voiler la face, cela ne suffira pas. Il va falloir continuer à mobiliser les chercheurs, en facilitant notamment le plus possible ces dépôts via HAL. Dans cette voie, nous renforçons l’équipe du Centre de la communication scientifique directe1 en charge de HAL, afin d’améliorer l’ergonomie du site web et les passerelles avec d’autres archives ouvertes telles que arXiv2. À terme, il faut que le dépôt d’une publication sur un autre site d’archive ouverte se répercute automatiquement sur HAL, et vice-versa. Notre volonté est de faire en sorte que les chercheurs s’en emparent pleinement. Un portail HAL-CNRS va être créé afin d’y retrouver les publications des chercheurs du CNRS. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid154220/hal-une-gouvernance-partagee-et-un-modele-de-financement-perenne.html


2- Quels fichiers déposer 
dans HAL ?

Les articles dans une revue
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Version des articles

Preprint (https://hal.inrae.fr/hal-02898171)

Manuscrit soumis pour publication, non revu par les pairs (Pre-refereeing
Paper, Submitted Version, Submitted Manuscript Under Review (SMUR). Le 
preprint peut être déposé chez un éditeur et/ou sur un serveur de preprints 
(arXiv, BioRxiv) ou sur HAL
Attention : Avant de mettre en ligne un preprint déposé en tant qu’article : 
contacter l’auteur de correspondence pour voir si le manuscript a été accepté
par l’éditeur de la revue
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Postprint (https://hal.inrae.fr/hal-01697376) 
Manuscrit final, revu par les pairs et accepté, mais pas 
encore mis en forme par l’éditeur (Accepted Version, Accepted Manuscript)

Version Editeur
Article mis en forme par l’éditeur (First Online, Early View, In Press, Ahead of 
print, Pre-proof)

Présentateur
Commentaires de présentation
Modifier : 3 types de documents : preprint, postprint, version éditeurReconnaître un preprint : fichier BANM dans « Téléchargement »Mettre liens vers exemples preprint, postprintPASSER RAPIDEMENT (pas d’exemple sauf si besoin pour First Online et Early View)Versions uniquement dispos pour les articles ou les communications avec actesMontrer les différentes versions et les participants à la formation doivent deviner la version.Exemples : Preprint : https://prodinra.inra.fr/record/423691-   Postprint : https://prodinra.inra.fr/record/41350Version éditeur : https://prodinra.inra.fr/record/417808-> Y compris les documents pdf éditeurs mais qui sont publiés avant le pdf éditeur final : les First Online (identique à la version pdf Excepté l’absence des pages, numéro et volume): https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/cup.13110Early View (= Online Version of Record before inclusion in an issue / Version en ligne de l'enregistrement avant inclusion dans un numéro) : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/evj.12825-> Donc on ne différencie pas la version éditeur, de la first online publication ou Early viewEbook : https://prodinra.inra.fr/record/322447Données : https://prodinra.inra.fr/record/409036Exemple de postprint pas facilement identifiable (postprint confirmé par l’auteur) : 419552Il s’agit ici du cas 1 des preprints :le preprint est soumis à une revue et pas encore accepté, il est donc une version auteur d'un futur article de revue. La saisie doit se faire dans Article.

https://hal.inrae.fr/hal-02898171
https://hal.inrae.fr/hal-01697376


Exemples
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Preprint (document Texte)
Les lignes du manuscrit 
peuvent être numérotées . 
Les figures sont souvent 
jointes à la fin de l’article ou 
dans des fichiers séparés.

PDF Editeur
Logo de l’éditeur, titre 
du journal, mise en 
page, indication vol, n°, 
pages

Postprint (version acceptée)
Porte la mention « accepted
manuscript »

Présentateur
Commentaires de présentation
Montrer des ex de Preprint / PostprintPreprint :https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1933287418302939?via%3Dihub
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Evolution des versions du document

Soumission du manuscrit
Version originale

= Preprint

Envoi en lecture 1
Envoi en révision
Retour version 1

Boucles de révision
R2 – R3

Acceptation après 
modification

Version finale = Postprint

Attribution 
du DOI

Version pdf éditeur

Composition 
épreuves

« Uncorrected
proof »

PEER REVIEW PROCESS

Présentateur
Commentaires de présentation
Le DOI reste identique dans le processus de soumission à une revue :Pour les différentes versions : Preprint, Postprint, pdf éditeurLe même article qui est publié sur un serveur de preprint comme dans BioRiVhttps://www.biorxiv.org/about/FAQ (montrer la traduction dans deepl)Can I remove an article that has already posted on bioRxiv?No. Manuscripts posted on bioRxiv receive DOI's and thus are citable and part of the scientific record. They are indexed by services such as Google Scholar, Microsoft Academic Search, and Crossref, creating a permanent digital presence independent of bioRxiv records. Consequently, bioRxiv’s policy is that papers cannot be removed. Authors may, however, have their article marked as "Withdrawn" if they no longer stand by their findings/conclusions or acknowledge fundamental errors in the article. In these cases, a statement explaining the reason for the withdrawal is posted on the bioRxiv article page to which the DOI defaults; the original article is still accessible via the article history tab. In extremely rare, exceptional cases, papers are removed for legal reasons.How do I submit a revised version of my article?To submit a revised version of an article, select “Submit a revision” within the Author area. The revision will be posted under the same DOI and the original version of the manuscript will remain accessible in the Info/History tab on the article page. If the content of the manuscript has changed significantly and you wish it to be considered as a different article with a different DOI, then you should submit it as a new manuscript, not a revision.Sur cette plateforme :Attribution d’un DOI au preprintLe DOI est soumis à CrossrefSi le preprint est par la suite soumis à un éditeur de revue : l’éditeur peut avoir connaissance du DOI et conserver le même lors de l’acceptation de l’articleEx de DOI dans Zenodo (poster)https://zenodo.org/record/2625721#.XRIIuOgzaUkCréer par OpenAire et la CERN : European Organization for Nuclear ResearchCréation d’un DOI lors du dépôt dans ZenodoNotice dans ProdInra :https://prodinra.inra.fr/record/475191How to assess FAIRness to improve crediting and rewarding processes for data sharing? A step forward towards an extensive assessment grid.Après le Peer review process :L’article est soit accepté ou rejetéAcceptation après modificationUncorrected proof : Version intermédiaire entre le postprint et le pdf éditeurSeules les modifications mineures sont possibles : les modifications majeures ont été intégrés dans le document PostprintLe document dans le processus de workflow de l’éditeur :Pour le preprint c’est le droit d’auteur qui s’applique la  plupart du tempsCela explique pourquoi dans Sherpa Romeo :Le dépôt du preprint est presque toujours autoriséA un moment donné, cela bascule au moment du peer-review (dont le processus est du ressort de l’éditeur)Le postprint soumis à différentes lectures passe du droit d’auteur au droit lié au copyrightLe droit d’exploitation est cédé à l’éditeur (si l’article n’est pas en Open access) dès le postprint.Cela explique que l’auteur ne peut pas toujours exploiter son postprint comme bon lui semble (restriction dans Sherpa Romeo avec embargo)Sur le postprint on voit apparaitre le copyright qqfois et affichage du DOI (mais même sans cela, ce n’est plus le droit d’auteur qui s’applique)Il peut y avoir différente version du postprintNormalement l’auteur de correspondance devrait avoir la dernière version : il devrait l’envoyer à tous les co-auteurs, mais hélas ce n’est pas toujours le casEn aparté dans hal :Puis-je retirer un document sur HAL ?Les documents déposés sur l’archive. Cela notamment pour des raisons de pérennité de l’archive.HAL propose la pérennité des urls des documents en garantissant que les urls du type: hal.archives-ouvertes.fr/<identifiant> et hal.archives-ouvertes.fr/<identifiant>/nom_du_fichier renverront toujours vers le document, quelles que soient les évolutions de HAL. La pérennité des urls contenant le nom du fichier (hal.archives-ouvertes.fr/<identifiant>/nom_du_fichier) est toutefois soumise à la condition que celui-ci ne soit pas supprimé.Si votre document est en attente de publication, nous pouvons ajouter un embargo. Si votre fichier nécessite une correction, vous pouvez modifier les métadonnées ou ajouter des versions successives.Lors du dépôt du document, il y a une cession à l’archive (pour archivage pérenne ou éventuellement réexploitation) même si aucune licence n’est mise par défautAffichage de la citation avant d’enregistrer :Si le dépôt est complet, la citation est affichée. Cochez les conditions pour pouvoir enregistrer votre dépôt :En déposant ce document, le contributeur (je) accorde la licence suivante à HAL : J'autorise HAL à mettre en ligne et à distribuer cet article ; Je reconnais avoir pris connaissance que les dépôts ne peuvent pas être supprimés, une fois acceptés ; Je comprends que HAL se réserve le droit de reclasser ou de rejeter tout dépôt.A noter : HAL propose la pérennité des urls des documents en garantissant que les urls du type: hal.archives-ouvertes.fr/<identifiant> et hal.archives-ouvertes.fr/<identifiant>/nom_du_fichier renverront toujours vers le document, quelles que soient les évolutions de HAL. La pérennité des urls contenant le nom du fichier (hal.archives-ouvertes.fr/<identifiant>/nom_du_fichier) est toutefois soumise à la condition que celui-ci ne soit pas supprimé.
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Evolution des versions du document (2)

Version pdf éditeur avant 
inclusion dans un volume,
Appellations différentes 
selon la plateforme 
éditoriale

Early view = First online 
= Online first = In press
= Advanced publication

Pas de volume/numéro/Pagination
Date : first published



La loi pour une République numérique
Art. L. 533-4.-I.-Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au 
moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des 
établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des 
fonds de l'Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par 
an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit 
de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous 
réserve de l'accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée 
pour publication - Extrait de la Loi pour une République numérique (art. 30)

Dépôt du postprint autorisé dans 
HAL INRAE sous réserve 

de l’accord des co-auteurs

Quel que soit le contrat avec 
l’éditeur de la revue

Sinon, avec un embargo : 
6 mois pour les STM
12 mois pour les SHS

Sans embargo si le pdf éditeur est 
en accès gratuit (free access) sur le 

site de la revue

https://www.economie.gouv.fr/republique-numerique

En vigueur depuis le 8 Octobre 2016

 L’embargo s’applique sur la date « First online » du pdf éditeur
 Seules les licences avec la mention NC sont autorisées  : CC-BY-NC | CC-BY-NC-SA | CC-BY-NC-ND

Présentateur
Commentaires de présentation
Le groupe de travail ayant produit ce texte a été initié par le CNRS et l’ADBU en avril 2017 puis intégré au sein de la BSN du MESRI qui publie le guide sur son site. La FAQ rédigée par le GTAO-Couperin http://openaccess.couperin.org/category/faq/ sur le même thème a servi d’inspiration pour ce guide, les deux textes ayant eu des rédacteurs en commun.Revue à la fois dans l’édition du JCR Social et Social Science (ex Agnès Vertier)Journal of Health EconomicsISSN: 0167-6296Marine Resource EconomicsISSN: 0738-1360Prendre l’embargo le plus long si jamais l’éditeur serait amené à contester juridiquementPréciser aussi que l’on n’est pas à 6 mois près sachant que souvent :La publication n’est pas toujours déposée dans ProdInra au moment de la publication du postprint (le laps de temps de 6 mois ne serai plus significatif)Ex d’une notice avec à la fois un auteur SHS et un autre auteur non SHS :http://prodinra.inra.fr/record/385817French consumers' attitudes and preferences toward wild and farmed fishCela ne change rienSe positionner au niveau de l’éditeur de la revue - C’est vrai que l’auteur non SHS pourrait demander à ceux que cela soit 6 mois (rare) il ne faut pas aller vers ce detail, et par rapport à la loi numérique, tous les auteurs doivent être d’accordLes 2 autres revues dans une seule édition :Health Education and BehaviorISSN 1090-1981Social ScienceEmbargo 12 moisJournal of Nutrition Education and BehaviorISSN: 1499-4046ScienceEmbargo : 6 moisIl peut y avoir des auteurs affiliés uniquement à des unités SHS (SAE2 ou SAD) – Attention accord des co-auteursLoi pour une république numérique ou loi numérique :Loi initialement proposée par la secrétaire d’état au numérique : Axelle Lemaire et promulguée le 7 octobre 2016Faut-il avoir l'accord de l'auteur (et des co-auteurs) pour pouvoir mettre le postprint ?--> La Loi pour une République Numérique donne l'autorisation de mettre le postprint mais ce n'est pas obligatoire."Art. L. 533-4.-I.-Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publicationRevue Oikos (revue hybride avec 12 mois d’embargo sur le postprint) de chez Wiley (la majorité des articles sont Full access)https://onlinelibrary.wiley.com/toc/16000706/2018/127/6Un seul article Free access il y a 15 jours : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/oik.04592Maintenant il est en Full access (cela bouge très vite)Dans Article « Early view » :Présence d’un article en Free access :https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/oik.05341Dans la cas de cet article : si on a le postprint, on peut le mettre sans embargoL’article peut être en free access pendant une période assez courte : cela ne change rienPour les articles Full access : embargo de 12 mois sur Postprint d’après Sherpa (idem à la loi numérique)STM : Sciences Technologies MédecineEx de preprint et de postprint :https://prodinra.inra.fr/record/404684En vigueur depuis le 8 Octobre 2016. N’est pas rétro-actifIl n’y a pas d’obligation pour le chercheur à déposer son manuscritCe qui peut être déposé dans une archive ouverte est uniquement le manuscrit (preprint ou postprint, pas la version éditeur)Il faut qu’un des auteurs soit français et que la recherche ait été faite pour moitié sur fond public français. Pas de limite géographiqueL’expression « version finale de l’auteur » renvoie à la version validée par l’auteur, comportant les révisions intégrées à la suite du processus d’évaluation par un comité de lecture, avant la mise en forme de l’éditeurLe délai d’embargo commence à partir de la 1ère date de diffusion en ligne (et non de la date de parution du numéro de la revue)Si un contrat a été signé avec un éditeur : la loi est supérieure au contrat et s’applique sans conditions contractuelles supplémentaires

https://www.economie.gouv.fr/republique-numerique


La loi pour une république numérique est-t-elle 
rétroactive ?

2020-2021 Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

Le site ouvrirlascience.fr créée à l’initiative du comité de pilotage pour la science 
ouverte présente le guide d’application de :
La loi pour une République numérique (art. 30) : https://www.ouvrirlascience.fr/guide-
application-loi-republique-numerique-article-30-ecrits-scientifiques-version-courte/

Le texte qui s’affiche sur le site s’inspire de la réflexion du  groupe de travail initié par le 
CNRS et l’ADBU en avril 2017 puis intégré au sein de la BSN du MESRI qui publie le guide 
sur son site.
La FAQ (https://scienceouverte.couperin.org/category/faq/) rédigée par le GTAO-
Couperin sur le même thème a servi d’inspiration pour ce guide, les deux textes ayant 
eu des rédacteurs en commun.

La loi pour une république numérique peut être rétroactive : 
« Considérant que l’esprit de la loi vise à favoriser la communication scientifique, les 
chercheurs sont encouragés à déposer leurs manuscrits antérieurs au 8 octobre 2016. »

Présentateur
Commentaires de présentation
ABDU : La loi pour une république numérique est-elle rétroactive ?https://univoak.eu/publishers_law : se fier au guide d’application de la science ouvertehttps://www.ouvrirlascience.fr/guide-application-loi-republique-numerique-article-30-ecrits-scientifiques-version-courte/ :« Considérant que l’esprit de la loi vise à favoriser la communication scientifique, les chercheurs sont encouragés à déposer leurs manuscrits antérieurs au 8 octobre 2016. »Publié sur le site :https://www.ouvrirlascience.fr/presentation-du-comite/Ce guide a été rédigé par des chercheurs, des juristes et des professionnels de l’Information scientifique et technique afin d’informer de manière simple les chercheurs des nouveaux droits que la loi pour une République numérique d’octobre 2016 leur a ouverts pour la diffusion de leurs écrits publiés dans des revues scientifiques.Le groupe de travail ayant produit ce texte a été initié par le CNRS et l’ADBU en avril 2017 puis intégré au sein de la BSN du MESRI qui publie le guide sur son site. La FAQ rédigée par le GTAO-Couperin http://openaccess.couperin.org/category/faq/ sur le même thème a servi d’inspiration pour ce guide, les deux textes ayant eu des rédacteurs en commun.En référence avec la FAQ Couperin :http://openaccess.couperin.org/category/faq/Le consortium Couperin (Consortium unifié des établissements universitaires et de recherche pour l'accès aux publications numériques) est une association à but non lucratif financée par les cotisations de ses membres et subventionnée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.https://www.couperin.org/presentation/missionsLe guide d’application n’a pas de valeur juridique et n’assure en aucun cas une jurisprudence. Néanmoins :a)	Il a été le fruit d’un consensus sur l’application de cette loi entre experts IST, juristes et chercheurs (ce qui donnerait du poids dans le cas d’une procédure juridique)b)	Ce livrable émane d’un groupe qui dépend de la BSN (qui est une structure portée et soutenue par le ministère de la recherche)La FAQ a été rédigée par des personnes en ISTQu’en est-il de mes publications antérieures au 8 octobre 2016 ?La loi porte à diverses interprétations, mais son esprit vise à favoriser la communication scientifique. Pour cette raison, certains juristes considèrent qu’elle s’applique aux publications antérieures. Le Conseil scientifique du CNRS a publié une recommandation en ce sens. Couperin préconise le dépôt en archive ouverte, quelle que soit la date de publication de l’article.

https://www.ouvrirlascience.fr/
https://www.ouvrirlascience.fr/guide-application-loi-republique-numerique-article-30-ecrits-scientifiques-version-courte/
https://scienceouverte.couperin.org/category/faq/


Modèles et voies de publication (PDF éditeur)
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Voie classique / abonnement
Accès limité aux institutions qui paient un 
abonnement annuel

Modèle Green / Voie verte
Déposer (=autoarchiver) dans une archive 
ouverte (HAL INRAE)

Modèle bronze
Article disponible gratuitement (Free access) 
dans une revue sur abonnement 

Modèle Gold / Voie dorée
Publier dans une revue entièrement OA avec 
paiement d’APC

Modèle hybride
Paiement d’APC pour que l’article soit libre 
d’accès dans une revue sur abonnement

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

Modèle Diamant
Publier dans une revue entièrement OA sans 
paiement d’APC (frais de fonctionnement)

Présentateur
Commentaires de présentation
(Isabelle)Modèle Gold :Publication d’articles dans des revues en libre accès en Open accessPayant : différents modèles économiquesSite Elsevier (https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access) :Nous pouvons fournir des services d'accès libre d'or car les frais de publication d'articles (APC) que paient les auteurs, leurs institutions ou organismes de financement couvrent toutes les dépenses nécessaires pour soutenir le processus de publication.Modèle auteur payeur, modèle de financement des revues :PublicitéSupport financier / société savanteAuteur payeur : APC entre 300 jusqu’à 3000 € et plus l’articleExonération possible : auteur reviewerRéduction de 15% pour les auteurs Inra (Biomed central ou Springer Open) – Arrêt en août 2019Tarif préférentiel sur PNASVoie verte :Archives institutionnelles ou nationales (Hal) aussi une archive institutionnelle pour des organismes (bientôt pour l’Inra)OpenDOAR :The directory of Open Access Repository :http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/Archive thématique :Repec (SHS)bioRXiv : serveur de preprint en biologyVoie hybride :Pas conseiller aux auteurs InraNo double dipping : non au double paiment (rémunération)Abonnement par l’institut et paiement APCChoix entre 2 licences :CC-BYCC-BY-NC-NDElsevier's policyOffer a choice between a commercial and a noncommercial Creative Commons license for gold open access articles in our proprietary titles.  The choice is dependent on the journal in which the author chooses to publish. Please refer to the journal's homepage for specific details.Use the Elsevier user license for our open archive contentWe support green open access and accepted manuscripts can be self -archived following our sharing guidelines and are required to attach a CC-BY-NC-ND license.Choosing a licenseOnce selected, Creative Commons user licenses are non-revocable. We recommend authors check if their funding body requires a specific license. See the Creative Commons website for more details about what to consider before choosing a user license. Click here for a full list of user licenses used by Elsevier.Modèle Green :L'accès ouvert Green est possible parce que les abonnés paient toutes les dépenses nécessaires pour soutenir le processus de publication. Cela signifie que les auteurs n'ont pas besoin de payer des frais supplémentaires.Modèle bronze : décrit dans la base de données oaDOINous allons préciser tous ces modèles un peu plus loinModèle à préciser ?Modèle hybrideArticle modèle hybrideCellular and Molecular Life SciencesMontrer dans SherpaA paid open access option is available for this journal.Article Open access (voir en cliquant sur le DOI) :https://prodinra.inra.fr/record/424097Article non Open access (voir en cliquant sur le DOI) :https://prodinra.inra.fr/record/414701Article voie classiqueRevue : Endocrinology0013-7227https://prodinra.inra.fr/record/406364Article Modèle goldhttps://prodinra.inra.fr/record/421362Frontiers in Cellular and Infection MicrobiologyEn dernière page :Copyright © 2018 Moumène, Gonzalez-Rizzo, Lefrançois, Vachiéry and Meyer. Thisis an open-access article distributed under the terms of the Creative CommonsAttribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forumsis permitted, provided the original author(s) or licensor are credited and that theoriginal publication in this journal is cited, in accordance with accepted academicpractice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not complywith these terms.https://prodinra.inra.fr/record/424098Revue Journal of Biological ChemistryPaid Open accessEt dans les conditions :Publisher's version/PDF may be used after a 12 months embargo periodSur le site :Reuse of JBC content must include the following: This research was originally published in the Journal of Biological Chemistry. Author(s). Title. J. Biol. Chem. Year; Vol:pp-pp. © the American Society for Biochemistry and Molecular Biology or © the Author(s).Article modèle bronze : on va le voir un peu plus tardPublier dans une revue a un coût Maintenance et développement d’une infrastructure numérique Travail d’une secrétaire d’édition (relecture, organisation du peer-review)Gestion administrative et financièreModèle classique : accès limité aux organisations qui paient un abonnement annuel. L’Inra dépense chaque année + 2 000 000 € pour ces abonnementsModèle gold : accès libre (open access) mais c’est l’institution ou le financeur d’un des auteurs qui paient une fois l’article accepté�Exemple de coût APC pour PloS One : $1 495 USD ; 1 346 €/articleModèle hybride : paiement d’APC pour libérer un article dans une revue avec abonnementModèle bronze : proposé par oaDOI



Modèle classique par abonnement (Copyright)

2020-2021

Dans les pays anglo-saxons, le droit de la propriété intellectuelle est 
soumis à un système juridique appelé le copyright (symbolisé par le ©)
Il s’applique au droit d’exploitation de l’œuvre.
Si il y a cession des droits d’exploitation à un éditeur : l’article publié ne 
peut pas être déposé dans une archive ouverte

 Modèle traditionnel Abonné / Payeur -> Ce modèle n’existe « presque » 
plus. Les principaux éditeurs proposent des revues Gold ou des revues 
avec une option OA.
Cession du droit d’exploitation de l’auteur à l’éditeur

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

Présentateur
Commentaires de présentation
(Michèle)https://v2.sherpa.ac.uk/view/publication_by_country/La revue Endocrinology : qui avait encore un modèle classique propose maintenant l’option OAEn parcourant différents pays de différents continents : pas trouver de trouver classique sans option OAMettre dans la partie Diffusion des pièces jointesLes grands éditeurs Springer, Elsevier… sont dans les pays anglo-saxons (Le Commonwealth ou Commonwealth of Nations (littéralement, la « Communauté des Nations ») est une organisation intergouvernementale composée de 53 États membres qui, pour la plupart, sont d'anciens territoires de l'Empire britannique et les Etats-Unis).Cela explique pourquoi sur les pdf éditeurs s’affichent la mention CopyrightEquivalent au droit d’auteur en FranceLe Copyright protège l’oeuvre plutôt que l’auteurEn France, le droit d’auteur s’attache, comme son nom l’indique, à protéger la personne de l’auteur. Ce dernier est au centre de toutes les attentions et disposent de droits patrimoniaux et moraux importants qui protègent ses intérêts. Dans un système de Copyright, la logique est inverse: c’est l’oeuvre, destinée à être publiée, qui doit être protégée et non son auteur. C’est donc celui qui fait en sorte que l’oeuvre soit accessible au public qui est réputé titulaire des droits sur celle-ci (par exemple : dans un système de Copyright, l’auteur d’un film n’est pas le réalisateur mais le producteur).



Modèle Gold Open Access

Accès libre, immédiat et gratuit à l'article dès sa parution
Pour pouvoir publier en Open Access, les auteurs (leurs institutions) paient des 
APC (Article Processing Charge). Tous les articles peuvent être déposés en 
archive ouverte.

Exemples de revue Gold : les revues Plos (Plos One, Plos Genetics, Plos
Pathogens),
les revues Frontiers : Frontiers in Plant Science…
les revues BMC : BMC Biology, BMC Public Health…

Les éditeurs ont développé des modèles Open Access  : 
Springer Open chez Springer : https://www.springeropen.com/

Elsevier Open Access : https://www.elsevier.com/open-access

Wiley : https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/index.html

Taylor & Francis : https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-open-access/

2020-2021 Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

Présentateur
Commentaires de présentation
Est-ce que les revues Plos seraient des revues Diamant ?Question posée à OdileMais d’après le site Plos One :D’après leur site, Oui il y a des APC :PLOS employs several business models to support equitable Open Access. Most OA journals offset publication expenses – including the cost of peer review management, journal production, and online hosting and archiving – by charging a fee for each article published (APC). Our partnerships with institutions and funders aim to simplify the process for authors and reduce the burden of cost.PLOS utilise plusieurs modèles commerciaux pour soutenir un accès ouvert équitable. La plupart des revues d'OA compensent les frais de publication - y compris le coût de la gestion de l'évaluation par les pairs, de la production de la revue, de l'hébergement et de l'archivage en ligne - en facturant un droit pour chaque article publié (APC). Nos partenariats avec les institutions et les bailleurs de fonds visent à simplifier le processus pour les auteurs et à réduire la charge des coûts. 

https://www.springeropen.com/
https://www.elsevier.com/open-access
https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/index.html
https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-open-access/


Modèle Diamant

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Accès libre, immédiat et gratuit à l'article dès sa parution
Les auteurs ne paient pas de frais de publications (APC) pour que leur article soit en 
libre accès et le lecteur y accède librement.
Dans ce modèle, les revues sont directement gérées par des communautés ou des 
subventions qui ne demandent pas de frais de publication.

Electronic Journal of Combinatorics
https://www.combinatorics.org/
The journal is completely free for both authors and readers. Authors retain the copyright 
of their papers and are strongly encouraged to release their articles under a Creative 
Commons license

Review of Agricultural and Applied Economics
https://roaae.org/about-the-journal/
The RAAE welcomes the submission of manuscripts that meet the general criteria of 

significance and scientific excellence. Research articles are freely available immediately 
on publication with no charges to authors or readers.

https://bn.hypotheses.org/11642

Présentateur
Commentaires de présentation
Visible dans le DOAJ : aucun APC affichéhttps://roaae.org/about-the-journal/

https://www.combinatorics.org/
https://roaae.org/about-the-journal/
https://bn.hypotheses.org/11642


Veterinary Research : revue INRAE

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Revue Open 
access (modèle 

Gold) -
Les articles sont 

tous en Open 
access

https://bmcvetres.biomedcentral.com/

https://bmcvetres.biomedcentral.com/


Revue Animal, ISSN : 1751-7311

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

INRAE, Clermont-Ferrand

En janvier 2021, la revue 
sera éditée chez Elsevier 
en OA. Licence CC-BY. 
Les articles soumis à 
partir du 4 juillet 2020 
seront publiés en OA

https://www.journals.elsevier.com/animal

https://www.journals.elsevier.com/animal


Modèle Open Access chez Springer

Créé en Juin 2010
+ de 600 revues Open access + 
de 2200 journaux hybrides
Depuis 2012 + de 1000 ouvrages 
e-book
Choix de la licence Creative 
Commons Attribution (CC-BY)

2020-2021 Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

https://www.springeropen.com/

Les éditeurs, dont Springer proposent aux auteurs une aide pour les aider à 
déterminer le journal de publication OA adapté à leur article :
https://www.springeropen.com/get-published/find-the-right-journal

https://www.springeropen.com/
https://www.springeropen.com/get-published/find-the-right-journal


Modèle Green 

2020-2021

Dépôt dans une archive ouverte, sous réserve de la licence de 
réutilisation et éventuellement d’un embargo

Voie verte = Auto-archivage

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

 https://www6.inrae.fr/ciag/Revue

Présentateur
Commentaires de présentation
La collection Hal des revues Inra :https://hal.archives-ouvertes.fr/ARINRA Revue Agronomy for Sustainable Developmenthttps://www.springer.com/life+sciences/agriculture/journal/13593Pour l’embargo : référence à la date de publicationLa version finale de l'éditeur des articles publiés dans sera disponible gratuitement sous un format .pdf dans une archive ouverte après une période d'embargo de 12 mois. L'ensemble des archives Agronomy for Sustainable Development  est désormais disponible dans le portail HAL.Montrer le lien vers la collection HalArticle modèle greenSans accord contractuelRevue Innovations agronomiqueshttps://www6.inra.fr/ciag/Revuehttps://prodinra.inra.fr/record/420143Avec accord contractuelRevue Springer InraAnnals of Forest Sciencehttp://www.springer.com/life+sciences/forestry/journal/13595Dairy science and technologyhttp://www.springer.com/food+science/journal/13594https://prodinra.inra.fr/record/356181

https://www6.inrae.fr/ciag/Revue


Modèle hybride
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La plupart des éditeurs de revue classique sous abonnement propose 
l’option Open access, afin que l’article soit publié en Open access suite 
au paiement d’APC

Les éditeurs ont développé des modèles hybrides : 
Springer Open choice : https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice

Elsevier Open Choice : https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/open-
access/choice

Wiley OnlineOpen: https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-
Authors/open-access/onlineopen.html

Taylor & Francis Open Journals : https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals

Présentateur
Commentaires de présentation
Les APC : paiement par les auteurs ou les institutions ou les organismes de financement (projet ANR, projet européen)Voir si on met des exemples de revue hybridehttps://www.elsevier.com/authors/journal-authors/open-access>90% Gold open access100% Green open accesshttps://www.elsevier.com/authors/journal-authors/open-access/choicehttps://www.elsevier.com/fr-fr/open-access

https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/open-access/choice
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/onlineopen.html
https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals


Revue : Journal of Dairy Science
https://hal.inrae.fr/hal-02621720

Open access policy

Présentateur
Commentaires de présentation
https://hal.inrae.fr/hal-02621720Ne pas parler de licence à ce niveauD’après Sherpa Romeo :https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/13843Pas d’option Open access pour la revue « Journal of Dairy Science »https://www.elsevier.com/journals/journal-of-dairy-science/0022-0302/open-access-optionsStandard Page ChargesThe current charge for publication is $65 per printed page in the journal for articles if at least one author is a professional member of ADSA. If no authors are ADSA members, the publication charge is $140 per journal page. The cost to publish a color figure is $650 (per figure). There is charge for all offprints and reprints. An offprint order form will be sent to the corresponding author with the author proof.Open Access (CC BY-NC-ND 3.0)To publish an article under an Open Access (OA) CC BY-NC-ND 3.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/), authors should contact the editorial office when their paper is accepted for publication. A separate licensing form and fee agreement will be sent to the corresponding author of the paper for completion. For authors who choose to pay the OA fee instead of page charges, their paper will become freely available upon publication in an online issue. The OA fee is $1750 if at least one author is a professional member of ADSA or $3500 if no authors are ADSA members.Frais de page standardLes frais de publication sont actuellement de 65 dollars par page imprimée dans la revue pour les articles dont au moins un auteur est membre professionnel de l'ADSA. Si aucun auteur n'est membre de l'ADSA, les frais de publication s'élèvent à 140 dollars par page de la revue. Le coût de publication d'une figure en couleur est de 650 $ (par figure). Des frais sont facturés pour toutes les impressions et réimpressions. Un formulaire de commande de tirés à part sera envoyé à l'auteur correspondant avec l'épreuve d'auteur.Accès libre (CC BY-NC-ND 3.0)Pour publier un article sous une licence Open Access (OA) CC BY-NC-ND 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/), les auteurs doivent contacter la rédaction lorsque leur article est accepté pour publication. Un formulaire de licence distinct et un accord sur les frais seront envoyés à l'auteur correspondant de l'article pour qu'il les remplisse. Pour les auteurs qui choisissent de payer la redevance OA au lieu des frais de page, leur article sera disponible gratuitement dès sa publication dans un numéro en ligne. Les frais de publication sont de 1 750 $ si au moins un auteur est un membre professionnel de l'ADSA ou de 3 500 $ si aucun auteur n'est membre de l'ADSA.Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)Exercice :2018_Ruelle_Journal of Dairy Science_ArticleRevue hybride (article Open access) : pas CC-BYMontrer Sherpa Romeo : Mention a paid open accessA partir de Poicy et Share your JDS article :Voir les différents droits (copyright : droit de cession de droit)Montrer l’article sous press : https://prodinra.inra.fr/record/415061A partir du DOI :Accéder au pdf éditeur : remplacer dans ProdInra l’article In Press par le pdf éditeur finalEn cliquant sur le DOI, sur le site de l’éditeur de la revue :Mention « Supports Open access »https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-dairy-science/vol/101/issue/1Open archive : tous les articles sont en Open accessLe volume courant (102) :Certains articles sont OA et d’autres nonEn cliquant sur « Supports Open access »https://www.elsevier.com/about/open-science/open-accessPolicy OA Elsevier

https://hal.inrae.fr/hal-02621720
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-dairy-science/0022-0302/open-access-options


Modèle hybride chez Springer
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http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice

Tous les articles sont sous 
licence CC BY

Les auteurs conservent leur 
droit d’exploitation de leur 
oeuvre

Exportation automatique 
vers PubMed Central

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

Présentateur
Commentaires de présentation
L’url fonctionneWiley :Plateforme OnlineOpen :https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/onlineopen.html

http://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice
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Modèle bronze : Free Access # Open Access 

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

La version pdf Editeur est en accès gratuit à tous sur 
le site de la revue sans abonnement
Ne peut pas être déposée dans HAL INRAE

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1541-4337.12632

Présentateur
Commentaires de présentation
Articles accessibles gratuitement (Free access) sur le site de l'éditeur, mais qui ne sont pas signalés comme étant en Open Access. La version pdf éditeur ne peut donc être mise en diffusion publique sur une archive ouverte.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1541-4337.12632Version pdf Editeur en accès gratuit à tous sur le site de la revueNe pas déposer dans HAL INRAEOpen access = accès libre (il est possible d’accéder, de lire, de réutiliser et de redistribuer un article)Free access = accès gratuit (il est possible de lire un article mais il n’est pas possible de le télécharger et de le déposer dans une archive ouverte)Plateforme éditoriale de WileyMontrer des articles Free accesshttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/oik.05341

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1541-4337.12632
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Full Access # Open Access

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

La version pdf Editeur est téléchargeable sur le site 
de la revue car INRAE est abonné
Ne peut pas être déposée dans HAL INRAE

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pce.13923

Présentateur
Commentaires de présentation
Pdf éditeur  = Accessible sur le site de la revue car l’Inra est abonné à la revueArticle Full accessNe pas déposer dans ProdInra

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pce.13923


Les revues INRAE

2020-2021 Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

La collection HAL des revues INRAE
https://hal.archives-ouvertes.fr/ARINRA

Revues INRAE en Open access :
Ex de revue : Genetics Selection Evolution - Veterinary Research

Revues INRAE avec dépôt immédiat du pdf éditeur :
Ex de revue : Dairy Science and Technology - Innovations Agronomiques

Revues INRAE avec dépôt du pdf après 12 mois d’embargo :
Ex de revue : Annals of Forest Science – Productions animales

Présentateur
Commentaires de présentation
Dépôt par les éditeurs des revues dans HALProblème : absence d’affiliations pour les auteursAvantage : ajout de PJ sur les dépôts existantsBientôt une nouvelle collection des revues INRAEVoir plus que des titres vivants (16 revues)

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


Le service OADOI (Paywall)

2020-2021 Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

Le service unpaywall.org permet l’accès via la base de données OADOI à plus de 
100 millions de documents dont environ 16 millions ont des liens vers un accès 
libre au texte intégral – Il évite à l’utilisateur de se retrouver devant une version 
payante du document qu’il cherche alors qu’il en existe une version en Open 
Access.

Collecte les données :
 PubMed Central – DOAJ - Crossref (informations sur les licences) - DataCite
 Archives institutionnelles, des universités
 Archives des gouvernements et des sociétés savantes
 Contenu ouvert hébergé par les éditeurs eux-mêmes
 ResearchGate etc

Qualification des articles
Ajout de l’extension sur le navigateur :
http://unpaywall.org/products/extension

Présentateur
Commentaires de présentation
Projet Unpaywall Créé par les fondateurs d’ImpactStoryAjout de l’extension sur le navigateur :http://unpaywall.org/products/extension

http://unpaywall.org/products/extension


Le logo Open Access de HAL

2020-2021 Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

HAL s’appuie sur le service OADOI pour afficher le lien vers le texte intégral.
Le fichier est téléchargeable directement dans HAL dans l’affichage de la notice – Le 
texte intégral est accessible mais le fichier n’est pas déposé dans HAL :

Bronze OA
Modèle Bronze : articles 
disponibles gratuitement 
de revue sur abonnement 
(Free access)

Green OA
Modèle Green : articles
« Green accepted » et « Green 
published » remonté par des 
entrepôts, archives

Gold OA
Modèle Gold = Revue OA
Modèle hybride = Revue 
sous abonnement 
proposant une option OA

Article OA – Version pdf
éditeur

Article en libre accès  – Version 
pdf éditeur / Postprint / Preprint

Article non OA – Version 
pdf éditeur

Un chantier qualité pourra être réalisé pour ajouter les fichiers dans HAL 
en s’appuyant sur la métadonnée linkExtId_s: et la valeur openaccess

ATTENTION Un article FREE ACCESS n’est pas un article Open access

Présentateur
Commentaires de présentation
Un chantier pourra être réalisé (s’appuyer aussi sur OCDHAL qui fait référence au logo OA pour repérer les articles en OA)Lorsque le fichier est déposé dans HAL :Le logo OA ne s’affiche plus dans la notice HALMais la métadonnée est toujours présente et elle peut être recherchée



Article OA accessible via le logo OA 

2020-2021 Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

Le fichier est directement 
téléchargeable à partir du logo OA

Cliquez sur le DOI pour voir 
les informations sur le site 
de la revue OA 
“International Journal of 
Molecular Sciences”

Présentateur
Commentaires de présentation
https://hal.inrae.fr/hal-02944746 International Journal of Molecular Sciences (ISSN : 1661-6596, ESSN : 1422-0067)Clic sur le DOI : https://dx.doi.org/10.3390/ijms21186660



Article OA accessible via le logo OA 

2020-2021 Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

Revue hybride « Agronomy for Sustainable Development »

https://hal.inrae.fr/hal-02874785

10.1007/s13593-020-00620-9

Présentateur
Commentaires de présentation
Agronomy for Sustainable DevelopmentArticle non OA :https://hal.inrae.fr/hal-00977920https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13593-013-0162-9Article OA https://hal.inrae.fr/hal-02874785 10.1007/s13593-020-00620-9

https://hal.inrae.fr/hal-02874785
https://dx.doi.org/10.1007/s13593-020-00620-9


Article en libre accès accessible via le logo OA 

2020-2021 Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

Revue hybride « Food Microbiology » https://hal.inrae.fr/hal-02631434

Accès au postprint dans 
Archimer (Archive de 
l’Ifremer)
Version Green Published

https://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27926/26200.pdf

Présentateur
Commentaires de présentation
https://hal.inrae.fr/hal-02631434https://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27926/26200.pdfArchimer : Archive Institutionnelle de l'IfremerPour cette notice https://hal.inrae.fr/hal-02963108, le pdf n’a pas été déposé dans HAL.Par contre un  lien vers le texte intégral s’affiche dans HAL (logo Open access). HAL utilise le service OADOI et récupère l’adresse url fournie par ce service.Ce service permet d’accéder à une version du document en accès libre, par ex. l’article disponible sur le site de l’éditeur.Cela permet d’afficher :-	les articles OA dans les revues Gold (Open access)-	les articles OA dans les revues hybrides (revues qui proposent l’option Open access)Mais e service OADOI permet d’accéder aux articles en Free access disponibles gratuitement sur le site de l’éditeur, qui ne correspond pas à de l’Open access. Dans ce cas, l’article ne peut pas être déposé dans HAL.Ce service permet aussi l’accès à des articles correspondant au modèle Green / voie verte, permettant de déposer l’article dans une archive ouverte (comme HAL).Sur le pdf de la notice hal-02963108, il n’y a pas de mention lié à l’Open access (ni de licence CC).L’article est publié dans la revue Springer « Archives of Virology » - dans Sherpa Romeo (https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/11816), le revue propose la mention OA (c’est une revue hybride).Je n’ai pas trouvé plus de précisions sur l’auto-archivage dans une archive ouverte : Self-Archiving PolicySur le site de l’éditeur (https://link.springer.com/article/10.1007/s00705-017-3292-6) : on accède à l’article car INRAE est abonné. Ce n’est pas un article Free access.L’article est présent dans la WoS : 000403454900003 – Le WoS fait aussi référence au service OADOI. En exportant la notice (csv), je vois que l’article est OA « Green Published ».Cela voudrait dire que l’article peut a priori être déposé dans HAL. Je vais voir si je trouve plus d’infos sur le site de l’éditeur.

https://hal.inrae.fr/hal-02631434
https://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27926/26200.pdf


Article Free access accessible via le logo OA 

2020-2021 Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

Revue sous  abonnement (avec option 0A) « Comprehensive Reviews in Food 
Science and Food Safety » qui propose des articles Free access (= accès gratuit)

https://hal.inrae.fr/hal-00980145

10.1111/1541-4337.12063

Présentateur
Commentaires de présentation
(Isabelle)

https://hal.inrae.fr/hal-00980145
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1541-4337.12063


3- Licences de réutilisation
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Présentateur
Commentaires de présentation
(Michèle)



Licences Creative Commons (1)

2020-2021

Attribution

Partage dans 
les mêmes 
conditions

Pas de 
modification

Pas 
d’utilisation 
commerciale

En combinant les options suivantes, 6 licences CC peuvent être créées : 

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

https://creativecommons.fr/

Présentateur
Commentaires de présentation
Les licences CC ont été créées en 2002 pour permettre la réutilisation d’œuvres mises en ligne par les auteurs ou les éditeursLes Licences Creatives Commons sont apparues en décembre 2002.Elles sont valables dans le droit français et dans le droit anglo-saxon.On combine ces différentes options pour créer des licences Creative Commons : il y en a 6 + la licence CC-0BY = Attribution -> Obligatoire   Réutiliser l’œuvre à condition de l’attribuer à l’auteur d’origine (par exemple en citant son nom)NC = Pas d’utilisation commerciale autorisée  -> FacultatifSA = Partage dans les mêmes conditions (même licence que celle de l’œuvre originale)  -> FacultatifND = Pas de modification autorisée (c-à-d pas de traduction, pas d’annotation, pas de text mining, pas de modification des illustrations,…) -> FacultatifCC-0 : Domaine public  Transfert de l’oeuvre dans le domaine public. L’auteur renonce à ses droits sur l’œuvre selon les lois sur le droit d’auteur, droit voisin et connexes, dans la mesure permise par la loi.Il a fallu du temps pour que la notion de licence soit visible et accessible sur les sites des éditeurs.

https://creativecommons.fr/


Licences Creative Commons (2)

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

CC-BY

CC-BY-ND

CC-BY-NC-ND

CC-BY-NC

CC-BY-NC-SA

CC-BY-SA

CC-0                     TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC                                            l’auteur a dédié l’œuvre au domaine public en renonçant à ses droits

CC1.0 MARQUE DU DOMAINE PUBLIC                                                         œuvre identifiée comme libre de restrictions                                                                                          

Présentateur
Commentaires de présentation
Voir si erreur sur la licence CC-0Présence dans HAL de la licence :"Domaine public" désigne l'ensemble des œuvres dont l'usage n'est pas ou n'est plus restreint par la loi.Si on ne sait pas si c’est :CC-0CC1.0Indiquer cette licence



Licences Creative Commons chez Elsevier
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https://www.elsevier.com/about/policies/open-access-licenses

Articles sous copyright

https://www.elsevier.com/about/policies/open-access-licenses


Exemple d’article avec user licence

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Le fichier ne peut pas être déposé 
sur une archive ouverte

Il conserve son Copyright éditeur



Licences ouvertes préconisées

2020-2021

Pour aller plus loin :
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/67/2/PLAN_NATIONAL_SCIENCE_OUVERTE_978672.pdf

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

La licence ouverte d’Etalab est compatible avec la licence CC-BY
Les licences CC-BY-ND (sans modification) et CC-BY-NC (sans usage commercial) 
sont à éviter dans le contexte de l’open access.

Publications Données

Présentateur
Commentaires de présentation
Elle peut être visible sur d’autres supports (ex. Support de présentation oralehttps://www6.inrae.fr/datapartage/Partager-Publier/Choisir-une-licenceLicence Etalab si l’on n‘a pas besoin d’un suivi sur le devenir des données et que ces dernières sont essentiellement distribuées en FranceIl est à noter que la licence ouverte d’Etalab est compatible avec la licence Creative Commons CC-BY et que la licence ODBL est similaire à la licence Creative Commons CC-BY-SA. Le choix de ces deux licences CC pourra donc s’apprécier en fonction du contexte international et des politiques des entrepôts scientifiques. En revanche les Creative commons CC-BY-ND (sans modification) et CC-BY-NC (sans usage commercial) sont à éviter dans le contexte de l’open data.https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licenceEtalab a conçu la « Licence Ouverte / Open License ». https://www.etalab.gouv.fr/qui-sommes-nousEtalab est un département de la direction interministérielle du numérique (DINUM), dont les missions et l’organisation sont fixées par le décret du 30 Octobre 2019. Il coordonne notamment la conception et la mise en œuvre de la stratégie de l’État dans le domaine de la donnée. Etalab est dirigé par Mme Laure Lucchesi (voir l’équipe).Le Plan national pour la science ouverte annoncé par Frédérique Vidal, le 4 juillet 2018, rend obligatoire l’accès ouvert pour les publications et pour les données issues de recherches financées sur projets.-> Quels sont les intérêts pour l’Inra de préconiser la CC-BY ?-> pouvoir réexploiter les productions par text mining (ce que ne permet pas la mention ‘ND’) -> permettre aux start-ups innovantes d’exploiter les productions scientifiques (ce que ne permet pas la mention ‘SA’).

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/67/2/PLAN_NATIONAL_SCIENCE_OUVERTE_978672.pdf
https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence


4- Les sites utiles
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Site DOAJ  http://doaj.org

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

Diffusion de la 
version PDF

Licence
CC BY 

Répertoire en ligne recensant les revues académiques, à comité de lecture 
et en Open Access

Licence 
CC-BY-NC

Licence
CC BY 

Présentateur
Commentaires de présentation
Si la revue a sa propre licence : user license ou Publisher’s own licenseIndiquer CopyrightExemples slides :Chemical and Biological Technologies in AgricultureSlide date de 2018Diminution des APC : Review of Agricultural and Applied EconomicsJournal of Agricultural EngineeringÀ l'automne 2020, le DOAJ sera relancé avec un nouveau site web doté de fonctionnalités actualisées, d'une recherche améliorée et d'un formulaire de demande simplifiéPrendre exemple :International Journal of Molecular Sciences2000CHFÀ l'automne 2020, le DOAJ sera relancé avec un nouveau site web doté de fonctionnalités actualisées, d'une recherche améliorée et d'un formulaire de demande simplifiéLe Directory of Open Access Journals (DOAJ) est un répertoire en ligne qui recense les revues académiques, à comité de lecture et en Open Access.�Créé en 2003, le DOAJ recensait + 10.000 revues en juillet 2018.L'objectif du DOAJ est de mieux faire connaître les revues en Open access et de mettre gratuitement les résultats de la recherche à la disposition de tous.Le DOAJ est un site fiable, qui retire régulièrement de sa base les revues ne correspondant pas aux critères de qualité ou d'ouverture qu'il s'est fixé.Accessible depuis Sherpa : Exemple : http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php > ISSN : 2045-2322Possibilité de rechercher sur les revues ET sur les articles (uniquement dans revues OA)Possibilité de filtrer sur la licenceDEMO 1 : DOAJ > Search > JournalsClic sur Licence CCDEMO 2 : Journal of Problem Solving > More > OPEN ACCESS & LICENSING > Clic sur License Terms > Redirection vers la page de l’éditeurAPC = Articles processing charges (frais de publication).Dans ce modèle, les institutions publiques paient donc  des frais de publications pour que les articles de leurs chercheurs soient diffusés en libre accès dans des revues ouvertes.-> open access (Modèle hybride)Open Access Policy de la revue « Autres droits » (traduction Google) :Les utilisateurs ont le droit de lire, télécharger, copier, distribuer, imprimer, rechercher ou lier les textes complets de ces articles, les explorer pour les indexer, les transmettre en tant que données au logiciel, ou les utiliser à d'autres fins légales, sans obstacles financiers, juridiques ou techniques autres que ceux sui sont inséparables d'avoir accès à Internet lui-même.Pour avoir le label DOAJ Seal, il faut que la revue remplisse 7 conditions :utiliser les DOI comme identifiants permanentsfournir des métadonnées d'articledéposer du contenu avec un programme de conservation ou d'archivage numérique à long termeembarque des informations de licence CC lisibles par machine dans des articlesavoir une licence CC BY, CC BY-SA ou CC BY-NCavoir une politique de dépôtpermettre à l'auteur de détenir le copyright sans restrictions. JAEID : The users have the right to read, doxnload, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of theses articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any otheer lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself.= Les utilisateurs ont le droit de lire, télécharger, copier, distribuer, imprimer, rechercher ou lier les textes complets de ces articles, les explorer pour les indexer, les transmettre en tant que données au logiciel, ou les utiliser à d’autres fins licites, sans obstacles financiers, juridiques ou techniques autres que ceux qui sont inséparables d’avoir accès à Internet lui-même.

http://doaj.org/


Sherpa Romeo (V2)
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https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

Politique d'accès libre des éditeurs et des revues du monde entier.
Chaque éditeur ou revue enregistrée dans Romeo est soigneusement examinée et 
analysée par des spécialistes qui fournissent des résumés des autorisations d'auto-
archivage et des conditions de droits accordées aux auteurs, si possible revue par revue

Des tutoriels vidéo disponibles : https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/help.html par ex. 
La recherche et la navigation OU Comprendre les icônes de la 
politique des éditeurs

Quels sont les changements importants ?
 Plus de code couleur
 Reflète plus la politique de libre accès, en fonction de 

l’emplacement géographique, de l’institution et des différentes 
voies d’accès

 Explications claires en matière de politique de publication des 
revues scientifiques

 Selon les 3 versions : Published version (pdf éditeur ) / 
Accepted version (postprint) / Submitted version (preprint

Revue OA
Revue 
option OA

Présentateur
Commentaires de présentation
A vérifierLe site ayant une visée internationale : pas de référence à la loi pour une république numériquehttps://com-et-doc.fr/politique-des-editeurs-sherpa-romeo/Les informations politiques fournies par le biais de ce service visent principalement à servir la communauté de recherche universitaire. Depuis le lancement du service il y a plus de 15 ans, les politiques des éditeurs et le secteur du libre accès ont beaucoup changé. La politique de libre accès peut être complexe et varie en fonction de l’emplacement géographique, de l’institution et des différentes voies d’accès – tout cela affecte comment et où vous pouvez publier votre recherche.Vous avez trois versions ainsi que leur politique de publication :La version publiéeLa version acceptéeLa version soumiseLes codes couleurs de la version 1 de Sherpa/ Roméo ont disparu dans la version 2.Mais l’on dispose toujours d’explications claires en matière de politique de publication d’articles ou plus largement de publications dans des revues scientifiques.A propos de Sherpa RomeoSherpa Romeo est une ressource en ligne qui rassemble et présente les politiques d'accès libre des éditeurs et des revues du monde entier. Chaque éditeur ou revue enregistrée dans Romeo est soigneusement examinée et analysée par notre équipe de spécialistes qui fournissent des résumés des autorisations d'auto-archivage et des conditions de droits accordées aux auteurs, si possible revue par revue.Les informations politiques fournies par ce service visent principalement à servir la communauté de la recherche universitaire. Depuis le lancement de ce service il y a plus de 15 ans, les politiques des éditeurs et le secteur du libre accès ont beaucoup changé. La politique de libre accès peut être complexe et varie en fonction de l'emplacement géographique, de l'institution et des différentes voies d'accès, ce qui affecte la manière dont vous pouvez publier vos recherches et l'endroit où vous le faites.

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/help.html


Affichage de Sherpa Romeo dans HAL

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Cliquer pour afficher 
les informations 

L’article est-t-il en OA ? Mention 
« can »
Présence d’un embargo, d’une 
licence
Les logos sont différents par 
rapport au site
Le lieu (Location) n’est pas repris.



Sherpa Romeo – Modèle Gold

Dépôt des fichiers dans HAL 
INRAE

2020-2021

International Journal of Molecular Sciences - https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/17518

Diffusion du pdf éditeur sans 
embargo avec la licence CC BY

Présentateur
Commentaires de présentation
International Journal of Molecular Sciences For more information, please see the following links:MDPI Open Access Information and PolicyJournal of Dairy ScienceFor more information, please see the following links:Sharing PolicyGreen open accessUnleashing the power of academic sharingJournal Embargo List for UK AuthorsFunding Body AgreementsAttaching a User LicenseSharing and Hosting Policy FAQJournal Embargo FinderAgronomy for Sustainable DevelopmentFor more information, please see the following links:Author's RightsFunder ComplianceSelf-archiving policyOpen Choice

https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/17518


Sherpa Romeo – Modèle hybride

Dépôt des fichiers dans HAL 
INRAE

2020-2021

Agronomy for Sustainable Development - https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/19412

La revue propose l’option OA
Si paiement des APC :
Diffusion du pdf éditeur sans 
embargo – 2 licences CC possibles

Le postprint (accepted version) :
Selon le lieu (site de l’auteur ou autres 
sites) :
Présence ou non d’un embargo

Présentateur
Commentaires de présentation
Agronomy for Sustainable Development For more information, please see the following links:InteressantAuthor's RightsFunder ComplianceSelf-archiving policyOpen ChoicePrévoir d’ajouter un exemple de revue dans Sherpa avec un modèle classique sans option OA

https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/19412


Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Vérifiez les droits sur Sherpa/Romeo

Toujours lire les restrictions et Conditions générales

HAL INRAE c’est

 Institutional Repository
 Any open access repository

HAL INRAE ce n’est pas 

 author's personal website
 departmental website
 funder's repository
 employer's website
 subject-based repository



5- Communications – Ouvrages 
– Chapitres d’ouvrage

2020-2021 Dépôt des fichiers dans HAL INRAE



Communication à un congrès dans Proceedings

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

L'auteur correspondant cède la propriété des droits d'auteur du 
manuscrit au TPFM en cas de publication de l'œuvre. La cession 
des droits d'auteur couvre le droit de reproduire et de distribuer 
le document, y compris les réimpressions, sous toutes les formes 
de médias connus.

Pas de dépôt dans une archive ouverte

https://doi.org/10.14311/TPFM.2020.009

https://doi.org/10.14311/TPFM.2020.009


Communication publiée dans une revue

2020-2021 Dépôt des fichiers dans HAL INRAE

Dépôt du PDF éditeur 
possible en archive ouverte 
après 12 mois d’embargo

https://doi.org/10.1017/S0029665120004826

https://doi.org/10.1017/S0029665120004826


eBook - Edition Quae

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Le livre est en OA avec une licence CC-BY-NC-ND

https://doi.org/10.35690/978-2-7592-3259-8

https://doi.org/10.35690/978-2-7592-3259-8


Chapitre d’ouvrage

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Le chapitre est en Free access pour INRAE, 
mais ne peut être mis sur HAL

https://doi.org/10.1007/978-3-642-36203-3_136-1

https://doi.org/10.1007/978-3-642-36203-3_136-1


6- Dépôt et gestion de fichier 
dans HAL INRAE

2020-2021 Dépôt des fichiers dans HAL INRAE



Nom du fichier déposé

Année_Nom du 1er auteur

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Présentateur
Commentaires de présentation
PASSER RAPIDEMENT SUR CETTE SLIDE.Harmoniser les noms des PJIl s’agit de CONSIGNES mais pas de règle stricte :Socle commun : Année_Nom du 1er auteurPuis adjoindre un 3ème élément en fonction du type de produitSOLIBAM = nom du projet



Le dépôt de fichier dans HAL

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Jusqu’à 2 ans 
d’embargo possible

1/ fichier auteur (preprint, poster, ppt, video..)
2/ Fichier éditeur : 
Cet éditeur autorise le dépôt en archive ouverte : revues modèles Gold et Green
J’ai l’accord explicite de cet éditeur : cas des accords spécifiques
L’institution a financé des APC pour un article en OA dans une revue sous abonnement : modèle hybride

Origine

Date de référence pour l’embargo
PDF éditeur : date de publication
Postprint: 1ère date de publication

Encart de dépôt du fichier

Option par défaut à modifier s’il 
s’agit d’un fichier éditeur



Version et licence des fichiers

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Si un seul fichier est déposé, on renseigne version (preprint, postprint, editeur) dans les métadonnées

Dans le cas où des fichiers 
annexes sont déposés, les 
licences sont renseignées dans 
l’en tête de dépôt du fichier.



La modération dans HAL

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

La modération est très importante car il est délicat d’enlever par la suite un 
fichier déposé dans HAL 

On accède à l’espace Modération 

Vous trouvez les dépôts avec fichiers effectués à condition que vous soyez valideur et 
référent d’une des structures  pour au moins un des auteurs de la publication

Vous devez vérifier si le fichier auteur ou éditeur peut être mis en ligne :
Si oui, vérifier la complétion de l’encart de dépôt du fichier et des métadonnées, puis 
cliquer sur le bouton 

Si non, utiliser le bouton

Présentateur
Commentaires de présentation
Modifier copie écran



Patrouillage et ajout de fichier

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Si en relisant une notice dans l’espace Patrouillage, vous constatez que le fichier 
devant être déposé est absent :
vous ne pouvez le faire à partir de l’espace Patrouillage

Relisez la notice, compléter les métadonnées avec la version du document à déposer 
et la licence de réutilisation. Patrouiller la notice

Rappeler ensuite la notice en Recherche et utiliser le bouton :



Patrouillage et remise en modération

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Dans l’espace Patrouillage, les dépôts avec fichier       sont ceux effectués à partir d’un 
autre portail. Ils ont déjà été vérifiés par un autre valideur.

Il est possible de retirer un fichier dans deux cas :
Si vous constatez que le  fichier déposé ne correspond pas à la notice ou contrevient 
la politique de l’éditeur, vous pouvez le Remettre en Modération.

Le bouton                                               ne doit être utilisé que dans ces deux cas.

Ce bouton renvoie le dépôt en modération dans l’interface de modération de l’INIST-
CCSD si le dépôt a été effectué depuis le portail Hal générique

On préconise avant de remettre en modération d’envoyer un mail à hal@inrae.fr
en précisant l’objet de la remise en modération. Si la remise en modération implique 
l’action du CCSD, l’équipe HAL INRA contactera le CCSD.

mailto:hal@inrae.fr


Exercices – Cas pratiques (articles)

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

EXERCICES DEPOT DE FICHIERS DANS HAL  

Les vignettes   

Indiquent un ordre de difficulté croissant



Genes

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Réponses :

1/Genes
https://www.mdpi.com/2073-4425/8/11/337
1/Peut-on déposer le document sur HAL ? si oui, quelle version du document ? Avec 
quelle licence ? 
2/La revue est-elle en Open access ? Y a- t-il un embargo, quels outils utilisez-vous pour 
répondre ?

https://www.mdpi.com/2073-4425/8/11/337


Veterinary Microbiology

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Réponses :

2/Veterinary Microbiology

10.1016/j.vetmic.2019.05.010 
1/A-t-on le droit de déposer le PDF ? Quels indices sur le document permettent de le 
savoir ?
2/Y-a –t-il une option Open Access pour cette revue ? Avec quelle licence ? Justifier la 
réponse.
3/Quelles autres versions de documents peuvent être déposées sur une archive 
ouverte ?
4/Avec quelle licence ? Y a -t-il un embargo

https://dx.doi.org/10.1016/j.vetmic.2019.05.010


Cell Reports

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Réponses :

3/Cell Reports    
https://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2016.08.021

1/ Le document peut-il être déposé sur HAL ? pourquoi ?Avec quelle licence ? 
2/ La revue est-elle de modèle Gold, toujours en Open Access ? Quels outils 
utilisez-vous pour répondre ?

https://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2016.08.021


Food Chemistry

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Réponses :

4/Food Chemistry
https://hal.inrae.fr/hal-01607270
Un fichier a été mis. 
1/Quel Type de fichier ? A-t-on le droit de le déposer ? 
2/Faut-il définir un embargo ? 
3/Quelle licence apposer ? 
4/Quel(s) autre(s) type(s) de fichier aurait-on pu mettre ?

https://hal.inrae.fr/hal-01607270


Oeno One

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Réponses :

5/Oeno One    
https://oeno-one.eu/article/view/1908
1 /Peut-on déposer le PDF éditeur ? 
2 /Y a- t-il une licence ? Où la trouvez-vous ?



Global Change Biology

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Réponses :

6/Global Change Biology
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.14079
1/Peut-on déposer le PDF éditeur ? Justifier la réponse. Si oui avec quelle licence ?
2/Quels autres modèles d’articles trouve –t-on dans le même numéro ? Dans le 
même numéro certains articles peuvent-ils être déposés dans une archive ouverte ?
3/Quel modèle de revue est-ce ?

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.14079


Current Opinion in Virology

Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Réponses :

7/Current Opinion in Virology
https://hal.inrae.fr/hal-02627807
1/Peut-on déposer le fichier ? Au vu du DOI L’article est-il en Open Access ?
2/ Y a-t-il des articles avec des accès différents dans le même volume ?
3/ En consultant Sherpa Romeo quel pathway (parcours) est concerné ?

https://hal.inrae.fr/hal-02627807


Dépôt des fichiers dans HAL INRAE2020-2021

Vous avez réussi ? 
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