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1. Définitions et enjeux
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Qu'est-ce que l'accès ouvert ?

Pas de barrière financière, juridique ou technique, permettant consultation et
réutilisation par des tiers, à des fins légales.
3 objectifs : conserver – diffuser – réutiliser. 1 contrainte : le respect de l’auteur et de
son œuvre

L'émergence de l’accès ouvert : facteurs déclencheurs
●La crise de l'édition scientifique
a. Le coût des abonnements : une spirale inflationniste
b. Un financement public

?

Les bibliothèques universitaires dépensent-elles l’essentiel de
leur budget pour des contenus fermés ?

●Internet / la communication scientifique directe : l’auteur place son article sur un site
personnel ou institutionnel ; question de la pérennité et du référencement
●Une cession de droits parfois défavorable aux chercheurs
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Les avantages de l’accès ouvert
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Les acteurs de l’accès ouvert
● Les gouvernements via leurs ministères
● Les agences de financement et la science ouverte
● Les universités et institutions de recherche
● Les chercheurs
● Les bibliothèques, musées… : numériser, archiver, diffuser
● Les organisations internationales (OCDE, UNESCO, Union européenne…)
● Les éditeurs et le libre accès : vers une complémentarité
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Quelques dates...

Quelques chiffres...

3776 portails d’archives ouvertes dont HAL
12 186 revues (dont les 500 revues
d'OpenEdition)
= 3 424 480 articles
Chiffres: OpenDOAR/DOAJ (2018)

Source : Baromètre français de la Science Ouverte, MESRI, 2019
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Pour promouvoir la science ouverte….
● Des mécanismes incitatifs : appui financier à la publication en libre accès ou au
développement de plate-formes de diffusion
● Un financement et la mise en place d’infrastructures : archive HAL, développée
par le CCSD (CNRS), et financée sur fonds publics
● Des mandats : programme Horizon 2020, Université de Liège, gouvernement
irlandais… (cf. répertoire ROARMAP)
● La législation : cf. la LRN et le plan Science ouverte ; le recours aux licences CC
(plan S)
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2. Que dit la loi ? L'actualité juridique
et institutionnelle
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De l'autorisation… à l'obligation

● Au niveau européen : le programme H2020
Obligation d’assurer le libre accès aux publications issues des recherches qu’il
finance, sous peine de sanctions financières (exception : données de la
recherche ; embargo d’un maximum de 12 mois pour les SHS, afin de ménager
les droits d’exploitation)

● En France
2016 : la Loi pour une République numérique : de l'autorisation….
2018-2019 : … à l'obligation ? le plan Science ouverte / ANR / CNRS
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La loi pour une République numérique (2016)
Autorisation de diffusion en libre accès par les chercheurs de la version post-print de
leurs articles après un délai maximum de 12 mois pour les SHS, même si l’embargo
imposé par l’éditeur est plus long

« 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, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci
gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la
première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la
technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.
Chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche
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Le Plan pour la science ouverte (2018)
1. Généraliser l’accès ouvert aux publications
Instauration d’une obligation de diffusion en libre accès des articles et ouvrages
issus de recherches financées par appel à projets sur fonds publics ; création d’un
fond pour développer la bibliodiversité ; soutien de l’archive HAL dans son rôle
d’archive ouverte nationale.
Les chercheurs engagés dans un projet financé par un organisme comme l’ANR
auront donc désormais l’obligation de diffuser les résultats de leurs
recherches en libre accès
2. Structurer et ouvrir les données de la recherche
3. S’inscrire dans une dynamique durable, européenne et internationale
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A partir de 2020 : coAlitionS et le plan S
● Plan des agences de financement des pays européens, rassemblés dans
une cOAalition S qui rassemble pour le moment 19 financeurs de la
recherche publique, dont l’Agence nationale de la recherche française
(ANR)
« Après le 1er janvier 2020, les publications scientifiques basées sur les
résultats d’une recherche financée par des fonds publics fournis par des
conseils ou agences de recherche nationales ou européennes devront
être publiées dans des revues ou des plateformes en accès ouvert»
● Date butoir pour toutes les publications à l’exception des monographies et
ouvrages de recherche : 2020, ainsi que des sanctions en cas de non
respect (“The Funders will monitor compliance and sanction noncompliance”)
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Du côté des organismes de recherche et de l'ANR
● ANR : dépôt obligatoire dans une archive ouverte
● Plan d’action 2019 de l'ANR : « L’Agence demande à ce que les publications
consécutives aux projets qu'elle finance soient déposées en texte intégral dans une
archive ouverte, et imposera de plus un plan de gestion des données (DMP) pour
les projets financés à partir de 2019 » https://anr.fr/fr/lanr-et-la-recherche/plan-daction-2019/
● CNRS : « Le CNRS est fortement engagé dans une démarche de Science Ouverte, avec
notamment la création de l’archive ouverte publique HAL en 2001. (...) le CNRS va
s’engager vers 100% de publications ouvertes grâce notamment à la généralisation
de l’utilisation de HAL. Afin de répondre à ces engagements, pour la prochaine
campagne 2019, la rubrique « publications scientifiques » de CRAC sera alimentée
uniquement par le flux HAL pour la prochaine campagne 2019 [RIBAC : 2020], sans
qu’il ne soit possible de la modifier »
http://www.af-rv.fr/blog/2019/04/23/cnrs-message-dalain-schuhl-directeur-general-delegue-a-la-science/

● Ont recours à HAL : l’INRIA, l’INSERM, l’INRA, l’IRD, le CEMAGREF… et beaucoup
d’universités et de Grandes Écoles. INRIA : dépôt obligatoire des notices, mais pas
des documents, dans HAL, extraction automatique pour le rapport d'activité d'équipe
annuel
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3. Qu'est-ce qu'une archive ouverte ?
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Les archives ouvertes : l'une des voies du libre accès
● La voie « verte » : dépôt de travaux directement par le chercheur lui-même ou par
une personne mandatée dans une archive ouverte comme HAL (liste : OpenDOAR)
● La voie « dorée » : mise en ligne d’articles acceptés par les comités de rédaction
sur des plateformes de revues scientifiques. Cf. DOAJ. Différents modèles:
○ revues OA sans APC (la majorité) : modèle “full open access”
○ revues OA avec APC : “modèle auteur-payeur”
○ revues accessibles uniquement sous abonnement, mais l'auteur est libre d'y
publier ses travaux en Open Access, moyennant versement d’APC = l’institution
paye deux fois (modèle “hybride”).
Pour contourner le modèle hybride : ne pas payer les APC en sus de
l’abonnement… et publier le post-print dans HAL
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Les types d'archives ouvertes
● nationales : HAL (France) / Pleiadi (Italie) / Erudit (Amérique du Nord) / AAS Open
Research (African Academy of sciences)...
● européenne : OpenAire (cf. H2020) : plus de 13 millions de publications et de données de la
recherche en Europe
● institutionnelles : Spire (Science Po) / HAL-Inalco / Okina (Angers)
● disciplinaires : HAL-SHS
● thématiques :
Research Papers in Economics (REPEC)
Social Science Open Access Repository (SSOAR)
● Pour les thèses : TEL
La LRN autorise à déposer dans toutes ces archives ouvertes

… et d’autres modes d’accès aux publications en accès ouvert : légaux : Isidore / Unpaywall... et
plus problématiques : Sci-Hub / Academia.edu ...
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La validation dans une archive ouverte
● Les archives ouvertes sont régies par des politiques scientifiques, qui
définissent le type de documents dont elles acceptent le dépôt
● Chaque dépôt est soumis à validation par le CCSD, sous contrôle de
chercheurs, spécialistes du domaine
● AO = réservoirs de documents validés : elles n’organisent pas ellesmêmes la validation scientifique des documents mais les textes doivent
être d'une qualité comparable aux manuscrits soumis aux éditeurs
● La majorité des dépôts HAL : articles / post-publications (cf. DOI +
données de publication (revue, volume, numéro)
● Cas du pré-print : les stades de publication sont distingués :
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Les bénéfices du dépôt dans une archive ouverte : pour les
chercheurs
● Accéder gratuitement & rapidement aux productions des pairs
● Interopérabilité des AO : référencement Google Scholar, BASE, Isidore,
DART-Europe (TEL ), OpenAIRE (moissonne HAL), ScanR…
● Or…. référencement accru = visibilité accrue
● Corrélation claire entre taux de citations et dépôt en archive ouverte (2 x
plus)
● Plagiat : référencée en ligne, une publication est mieux connue ; les
logiciels anti-plagiat moissonnent les dépôts d’AO ; antériorité
● Accessibilité de la plateforme : mise en ligne simple et rapide. Nombreux
services associés, par ex. : générer une bibliographie rapidement
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Visibilité mondiale de HAL

Sur env. 100 portails

p. 22

Le jeu de métadonnées de
HAL
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Les bénéfices du dépôt dans une archive ouverte : protection
des droits et des données
• Caution scientifique et protection des données : HAL = portail public
coordonné par le CCSD (créé par le CNRS en 2000, UMS 3668) : assure
protection des données, diffusion légale et qualité scientifique
... au contraire des portails privés (Academia.edu, ResearchGate, Facebook…)
• Respect des droits éditoriaux : HAL (via Romeo et Heloïse) référence la
plupart des politiques éditoriales. Pas e concurrence entre les revues et
HAL : embargo possible avant accès libre à un article publié dans une revue
en cours de promotion
• Archivage pérenne au CINES : pérennité des productions. URL stables
•Le non-retrait / versioning : la pérennité comme gage de sérieux
scientifique
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Les bénéfices du dépôt dans une archive ouverte : pour les
équipes de recherche
● Visibilité du laboratoire : le dépôt des publications des membres
entraîne une meilleure visibilité (référencement par Google) / lien sur
les pages des partenaires
● Repérage rapide des synergies entre chercheurs : pour le montage
d’un projet thématique ciblé, ou pour repérer des croisements entre les
chercheurs travaillant sur les mêmes problématiques : recherche par
mots-clés = mettre en évidence des réseaux et une forme de cohérence
dans une institution
● Gain de temps pour la composition des dossiers et des bibliographies :
édition de listes bibliographiques automatiques et simplifiées
(membres /directeurs)
● Lors d'une évaluation HCERES / rapport d'activité CNRS...
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Les bénéfices du dépôt dans une archive ouverte : pour
l'institution
● Connaître la production des activités de recherche

De l'importance de déposer les métadonnées

● Assurer la visibilité, la diffusion, la citation des recherches qu’elle
encadre et finance
● Améliorer son impact au niveau national, européen, international
● Manifester un engagement pour les communs de la connaissance et
une juste utilisation des fonds publics dédiés à la recherche
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4. Déposer dans une archive ouverte :
stratégie(s) de dépôt
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Une question de droits
● En principe : un chercheur a le droit de diffuser ses publications où
il veut tant qu’il en est propriétaire (cf. Code de l'Éducation article
L.952-2/loi DADVSI 2006)
● Deux cas : pas de contrat / contrat avec possible cession à titre
exclusifs des droits à un éditeur (accord conclu avec l’éditeur /
politique de la revue)
La LRN modifie en partie cette situation en faveur des auteurs

?

Les éditeurs s'opposent-ils majoritairement à la publication en libre accès ?
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Des éditeurs déjà majoritairement favorables à l’accès ouvert

Éditeurs permettant
le dépôt pré/post
print dans des
archives ouvertes :
78%
(Sherpa-Romeo)

Pour de nombreux éditeurs, privés ou publics : l'accès ouvert est une seconde vie pour la
publication après le cycle commercial
p. 29

Que permet concrètement la LRN ?
● L'article publié doit être le fruit d'une recherche financée au moins pour moitié par des
établissements publics (cf. 2.2) et les chercheurs concernés sont ceux qui exercent en
France
● (a priori) pas rétroactive : elle vaut donc pour tous les articles publiés depuis le 8 octobre
2016.
● Contrats d'édition signés depuis le 08/11/ 2016 avec embargos + de 12 mois : réputés non
écrits
● Ne porte que sur les articles de revue, ne concerne que le postprint (la version finale
acceptée, jusqu'au stade du BAT inclus) : se référer aux contrats et politiques des éditeurs
pour les autres types de documents (ouvrages, actes...) et stades de publication
● Si l'éditeur d'une revue impose pour le postprint un embargo supérieur à 6 mois pour une
revue en Sciences, Techniques et Médecine ou 12 mois pour une revue en Sciences
Humaines et Sociales, il est possible de s'affranchir de cette contrainte : la loi prévaut !
Dès lors que l'article est mis en Open Access par l'éditeur lui-même sur son site
(voie Gold) : l'auteur peut déposer le postprint sans plus attendre
● Aucune exploitation commerciale : licence CC avec mention NC (non commercial)
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Les stades de la publication scientifique

Puis-je déposer mon fichier sur une AO ?
Le « pré-print »
Le dépôt du pré-print est conditionnel : voir politique de l'éditeur
Si accepté :
Signaler le type de publication dans les métadonnées HAL
En tant qu’auteur, vous être libre d’appliquer une durée d’embargo sur un
document non publié, dont un pré-print (hors contrat avec un éditeur)
… et de choisir une licence : CC BY-NC ou CC BY-NC-ND
Et toujours…. Demander les droits images et l'autorisation des co-auteurs !
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Puis-je déposer mon fichier sur une AO ?
Le post-print ou fichier « validé »
Vérifier la politique de l'éditeur :

● OA accepté, pas d'embargo ? Publication immédiate possible
● Un embargo ? Déposer les métadonnées et le fichier, définir la durée
d'embargo : max. 12 mois (LRN de 2016)

Et toujours…. Demander les droits images et l'autorisation des co-auteurs !
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Puis-je déposer mon fichier sur une AO ?
Le fichier éditeur
● Où trouver le fichier éditeur ? Tiré-à-part du BAT envoyé par
l’éditeur, téléchargement depuis le site de l’éditeur ou
numérisation de l’exemplaire papier
● Je peux déposer si...
○ la publication est sous licence Creative Commons (mention
CC-BY ou ©the authors) : prévenir l'éditeur / réutiliser la
même licence (métadonnées et fichier ; cf. DOAJ)
○ Ex : CC-BY-NC-SA
○ l'éditeur l’autorise : consultez Sherpa-Roméo, Héloïse (etc.)
pour vérifier (mention «author can archive publisher's
version/PDF »)
○ vous avez obtenu l’autorisation de l’éditeur
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Vérifier la politique d’un éditeur : Sherpa-Romeo
Sherpa Romeo « France ». Env. 2000 revues
Cliquer sur le titre : « (Repository) Policy »
Vert (pré et post print, pas de PDF éditeur :
China Quaterly)
Bleu (seulement PDF éditeur : Journal of the
American Oriental Society)
Jaune (préprint : Revue d'histoire des
religions, Armand Colin)
Blanc (pas d'OA : Librarie Droz, PUF)

La politique générale d'un éditeur n'est pas
forcément celle de la revue : chercher par nom de
revue ou plus sûr, par ISSN
p. 35

Vérifier la politique d’un éditeur : Héloïse
Héloïse (heloise.ccsd.cnrs.fr) : revues éditées en France (env. 350)
CCSD + SNE
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Lors du dépôt : que signaler ?

Source : HAL, https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/
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Que faire si...
●

l’éditeur refuse une diffusion immédiate sur HAL : déposer les références
bibliographiques et le document, différer la diffusion du post-print
(embargo)

● l’éditeur n’a pas de politique Open Access ou impose des conditions trop
contraignantes : négocier le contrat d’édition en vous réservant le droit
de diffuser votre article (ou tout autre document) à des fins non
commerciales (Cf. modèle d’avenant au contrat d’édition proposé par
SPARC, Couperin ou OpenAire) : pour des post-print
● Cas des chapitres d'ouvrages / monographies / actes... : selon les
contrats et les politiques des éditeurs
● Cas des thèses : embargo possible (durée à la discrétion de l’auteur) ;
contrat à négocier en évitant les éditeurs prédateurs
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Bilan : puis-je déposer
dans HAL ?
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5. La galaxie HAL
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Les portails du CCSD
● HAL : fichiers (avec ou sans embargo) et / ou métadonnées
● MediHAL : images / sons / vidéos / données de la recherche
● TEL : thèses de doctorat françaises (via Thèses.fr ou par autoarchivage)
● DUMAS : mémoires de Master, mémoires professionnels
● ScienceConf
● Episciences.org
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HAL : portails et collections
Une collection ?… https://hal-inalco.archives-ouvertes.fr/ASIES
•

Sélection de documents déposés selon une démarche institutionnelle ou thématique.

•

Institution, UMR, laboratoire, équipe, chercheurs

•

pour donner plus de visibilité à un axe de recherche, à l’occasion d’un colloque, etc. /
valoriser une structure

•

Plusieurs collections possibles pour une même référence : USPC, Inalco, ASIEs…

Un portail ?… https://hal-inalco.archives-ouvertes.fr/
•

Fonctionne comme une collection, mais avec des fonctions supplémentaires : nom de
domaine propre dans son URL ou l’intégration d’un thésaurus pour les mots clés.

Permet d’agréger sur le critère de l’affiliation tous les dépôts faits dans un portail HAL
Tout dépôt est visible dans le portail HAL qui agrège toutes les publications
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HAL : que déposer ?
● Publications : Article dans une revue. Communication dans un
congrès. Chapitre d'ouvrage
● Autre publication : Ouvrage (y compris édition critique et
traduction). Direction d'ouvrage. Dossier. Poster. Brevet.
● Documents non publiés : Pré-publication. Document de travail.
Rapport. Compte-rendus
● Travaux universitaires : Thèse. HDR. Cours (cf. CEL, cours en ligne).
Données de recherche. Image. Vidéo. Carte. Son. Logiciel
● Ne sont pas acceptés les types de documents suivants : Mémoire
master 1 ou 2, ou professionnels : cf. DUMAS. Présentations PowerPoint et posters sauf s'ils accompagnent un article. Bibliographie
seule. Table des matières d’un ouvrage. Présentation de produits ou
de réalisations. Rapport d'activité. Retour d'expérience. Publicités
(avis de parution par exemple)
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MédiHAL : images, son, vidéos
•Quoi ? Numérisations, missions sur le terrain, interviews...
•Pourquoi? Images, vidéos, sons : des supports fragiles / des formats peu
pérennes / qualité des métadonnées. MédiHAL : archivage pérenne / TIFF
et JPEG
•Utilité scientifique ? Preuves du discours scientifique / produits de la
recherche / « redocumentarisation » / partage des données / archives de
l'établissement
•Organisation par portails et collections
•Connecté à HAL. Réutilisation : blog, Google reader, sites
•Mêmes fonctionnalités que HAL : embargo possible, archivage pérenne
(support + métadonnées), interopérabilité/référencement, licences CC
•Filigrane d'authentification / géoréférencement
•Exemple : Inalco : https://medihal.archives-ouvertes.fr/AAI
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Administration de HAL
●

L'auteur est responsable du contenu de son dépôt

●

Qui dépose ? L'auteur ; un intermédiaire

●

Versement dans une collection : dépend de l'affiliation. Automatique ou manuel

●

L'administrateur du portail créé les collections. Il peut désigner :
○ un « tamponneur » qui gère la collection (entrée des dépôts = tampon,
modération, suppression des documents, personnalisation de la page
d’accueil (contenu et graphisme) + stats
○ un référent : mêmes fonctions que le « tamponneur » + modifications des
métadonnées des documents / AUREHAL

●

Validation par la plateforme : donc... délais de validation
p. 45

Les services HAL
● AureHAL. Référentiels : « formes » auteurs, structures de recherche,
disciplines, etc. Les doublons sont problématiques pour l'identité
numérique….
● … d'où : l'ID HAL : identifiant unique pour regrouper toutes ses
publications (ex : Marie Dupont, M. Dupont, Marie Dupont-Martin, etc) ; ne
les fusionne pas. Peut être lié à l'ORCID ou d'autres identifiants (IdREF)
● CV HAL : 3 parties : titre et texte ; publications déposées dans HAL ;
métadonnées (disciplines, mots-clés, co-auteurs, revues…), widgets
(réseaux sociaux…). Modifiable. Où le signaler ? Réseaux de chercheurs,
blogs, sites de laboratoire/université, signature de mail, page
personnelle, réseaux sociaux académiques ou généralistes
● Extraction de listes de publications… en une minute
● Statistiques
● Documentation HAL et support du CCSD
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Quelles obligations ? Quelles difficultés ?
Obligations
● Respect du droit d'auteur et du droit à l'image ; accord des co-auteurs
● Respect de la politique des éditeurs et des contrats
● Pas de retrait possible !
● Acceptation de la modération et de l'archivage pérenne
Difficultés
● L’affiliation obligatoire : choisir la bonne structure
● Le refus de dépôt. Vérification : trois critères : les champs obligatoires sont
correctement remplis, les métadonnées décrivent le document, elles
servent à la rédaction d’une référence bibliographique précise et exacte
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Par où commencer ?
● Déposer le texte intégral dès que, et si, c’est possible ; sinon, les
références bibliographiques
● Faites le point sur vos publications ; déterminez celles qui peuvent être
déposées : droits éditeur ? Accord co-auteurs ? Droits images ?
Embargo ?...
● Partez de vos dernières publications
● Vérifiez que le document n’est pas déjà dans HAL !
● Préparez votre dépôt à partir d’un document-matrice (titre, auteur,
laboratoire…) ; travaillez en copier-coller
● Gagnez du temps : une fois le premier dépôt effectué : utilisez la fonction
“utiliser comme modèle”
● Attention à la qualité de la saisie !
p. 48

En conclusion...

● une volonté politique de plus en plus forte
● les archives ouvertes, la communication scientifique directe, les réseaux sociaux
académiques de chercheurs : des usages complémentaires et connectés
● le dépôt en accès libre n'entrave pas et ne s'oppose pas à la publication dans
une revue
● le dépôt des métadonnées est un premier pas ; le dépôt du document peut
toujours lui succéder, même tardivement
● il est possible de définir un embargo (max. 2 ans côté auteur, max. 12 mois côté
éditeur pour un post-print) (et de partager un article sous embargo)
● les bibliothèques sont des appuis aux chercheurs : information, formation,
séances individualisées, qualité des métadonnées…
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Je ne dépose (quand même) pas parce que...
● La voie verte enfreint le droit d’auteur
● La voie verte empêche la publication dans une revue scientifique connue
● La voie verte va ruiner les éditeurs traditionnels
● La voie verte n'a pas de caution scientifique
● Je publie déjà via les réseaux sociaux
● Je n'ai pas le temps
● Je n'ai plus le post-print
● C'est redondant avec l’édition auprès d'un éditeur commercial
● Je vais perdre des revenus
● Je crains le plagiat
● Et le rétrospectif ? Quel workflow ?
p. 50

Merci pour votre attention !
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ANNEXES
Nouveautés HAL
Droit d'auteur et licences CC-BY

p. 52

Les nouveautés HAL
•Nouvelle interface de dépôt sur HAL : ergonomie de l’interface (vue simplifiée),
nombre de métadonnées obligatoires réduit, récupération automatique des
métadonnées améliorée
•Récupération automatique des métadonnées à partir du fichier PDF ou des
identifiants du document comme le DOI
•Proposition automatique d’une “affiliation probable” pour simplifier le dépôt
•Dans les cas de partage de propriété, désormais l’affiliation d’un seul auteur est
suffisante pour valider le dépôt. En contrepartie : partage de propriété notifié
•Deux nouvelles métadonnées sont proposées : “À paraître” (choix d’une date de
publication, ou mention “À paraître”), et type de publication
•Dépôt de logiciel sur HAL : le logiciel devient un produit de recherche légitime et
citable
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Le respect du droit d'auteur et les licences CC-BY
● le dépôt en accès libre ne remet pas en cause les droits de propriété
intellectuelle des auteurs !
● demander l’accord des co-auteurs avant de déposer un article collectif
● avoir l’autorisation de déposer et de diffuser les ressources tiers
(images, tableaux, cartes, graphiques, extraits… tirés d’autres œuvres
dont vous n’êtes pas l’auteur)
● choisissez votre licence CC-BY. Surtout pour les docs. non publiés (préprints, cours, cartes…) :
● faciliter la diffusion et la réutilisation (traduction…) en conservant
certains de ses droits
● composées à partir de 4 options : Attribution, Pas d’utilisation
commerciale, Partage dans les mêmes conditions, Pas de modification.
Par ex. : CC-BY-NC-ND
● Si votre article est déjà oublié en OA par une revue avec une licence CC,
il faut reprendre la même licence, y compris sur le fichier
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Choisir sa licence CC-BY
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Les licences CC-BY dans HAL
Privilégier les licences CC :
- si l'éditeur n'en a pas déjà apposé une
- pour les publications qui n'ont pas vocation à être
proposées à un éditeur
HAL vous propose avec sa nouvelle version
d’appliquer une licence sur les publications que
vous déposez. A l’étape du transfert de fichier, la
fonctionnalité est disponible si vous sélectionnez «
Les fichiers que je dépose sont des fichiers produits
par le(s) auteur(s) » ou
« L’institution a financé
les frais de publication pour que cet article soit en
libre accès »
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