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Thématique : Science ouverte > Open Access > HAL

Formation « Science ouverte : publier et déposer ses travaux dans HAL »
à destination des enseignants-chercheurs

INTERLOCUTEURS :

OBJECTIFS :

Contact pédagogique :
Elise BRETON
elise.breton@univ-paris-diderot.fr

Le portail HAL-Diderot est une vue de l’archive ouverte nationale
HAL. Il permet de mettre en accès libre ses publications pour en
augmenter la visibilité et l’impact. Il offre les meilleures garanties
de signalement et d’identification, de pérennité d’accès et de
respect des droits d’auteur.

Informations complémentaires :
formation.drh@univ-paris-diderot.fr

LIEU :
Salle de formation de la bibliothèque des Grands Moulins
Rendez-vous dans le hall de la bibliothèque des Grands
Moulins 10 minutes avant le démarrage de la formation.

La formation proposée permettra d’accompagner les
enseignants-chercheurs dans leurs pratiques de dépôt, de
préciser les droits et les limites juridiques, de présenter le
paysage actuel de la publication en open access, ainsi que des
outils complémentaires (Dissemin, Sherpa-Romeo).
PUBLIC :
Personnels enseignants-chercheurs de l’Université Paris Diderot

ORGANISATION :
Formation de 2 h00, avec une capacité d’accueil de 20
personnes.
PERIODE DE FORMATION :
Session : jeudi 20 juin 2019 de 10h00 à 12h00
MODALITES PEDAGOGIQUES :
Ateliers avec alternance d’exercices pratiques sur les
outils en ligne et de rappels théoriques.

PROGRAMME :
 Repérer ses publications (Dissemin)
 Identifier les modèles éditoriaux
 Connaître les politiques éditoriales en matière d’open access
 Connaître ses droits en matière de publication en accès ouvert
(Loi pour une République numérique)
 Construire ses identifiants numériques (ORCID, IdHAL) –
atelier pratique
 Déposer dans HAL – atelier pratique

INSCRIPTION :
Formulaire d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
formation.drh@univ-paris-diderot.fr
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Bâtiment Grands Moulins
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