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Enjeux du libre accès


Les institutions publiques n’ont pas accès à l’ensemble des connaissances qu’elles
financent, la diffusion des connaissances est entravée, le coût des abonnements
explose. Devant ces constatations, les institutions (NIH, Max Planck, MRC,
Wellcome Trust, MIT, CERN…) ont réagi par la mise en place d’«archives
ouvertes», permettant de rendre accessible à tous les textes intégraux des
publications scientifiques.



Signataire en 2003 de la «Déclaration de Berlin sur le Libre Accès à la connaissance
en Sciences Exactes, Sciences de la Vie et Sciences Humaines et Sociales»1, l’Inserm
s’associe en 2006 à de nombreux établissements autour d’une archive ouverte
nationale multidisciplinaire: HAL2. En 2013, une convention de partenariat en
faveur des archives ouvertes et de la plateforme mutualisée HAL est établie3.



HAL‐Inserm (http://www.hal.inserm.fr) est le portail d’entrée Inserm de cette
archive ouverte nationale. Il est destiné à accueillir les textes intégraux de
l’ensemble des publications scientifiques (articles, ouvrages, communications) de
l’Inserm.



Depuis 2007, l’ANR recommande que tout article financé sur projet ANR soit
déposé dans une archive ouverte4.



La Commission Européenne exige que tout article financé sur fonds européens
soit en accès libre. Recommandé dans le FP7, ceci est obligatoire dans le cadre
d’Horizon 20205.



L’article 30 de la loi pour une République numérique6, entrée en vigueur le 9
octobre 2016, simplifie le dépôt dans une archive ouverte : la version auteur des
publications financées au moins pour moitié sur fonds publics pourront être
mises en en ligne et librement accessibles après (au plus tard) 6 mois dans les
disciplines des sciences, des techniques et de la médecine (STM) et de 12 mois
dans celles des sciences humaines et sociales (SHS) et ce, quel que soit les contrats
de cession des éditeurs.
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Déposer dans HAL‐Inserm
A savoir
L’équipe HAL‐Inserm est là pour vous aider, compléter, vérifier vos dépôts
et gérer la période avant la mise en ligne du texte (embargo).
Contact : hal‐inserm@inserm.fr
Nathalie Duchange (01 49 59 53 91), Nadia Taibi (01 49 59 56 74), Christine Dupuis (01 49 59 56 93)

Et pour toute question sur l’Open Access : openaccess.disc@inserm.fr
1‐ Créer un compte (pour un premier dépôt) ou se connecter

2‐ Choisir le type de document à déposer
3 – Ajouter le ou les fichiers
‐ « Fichier auteur » lorsque le copyright a été transféré à l’éditeur = version acceptée pour
publication (révisions incluses s’il y a lieu).
‐ « Fichier éditeur » si l’article est publié en Open Access sous une licence de type Creative
Commons ou si un accord explicite de l’éditeur a été obtenu.
4‐ Charger les métadonnées à l’aide d’un identifiant (Pubmed, DOI,….)
La plupart des métadonnées sont importées automatiquement, il ne vous reste qu’à
choisir un ou plusieurs domaines
Notre conseil : Si l’article est indexé dans PubMed, nous préconisons l’importation
des métadonnées (titre, journal, auteurs, etc. ) à partir de l’identifiant PMID qui
permet la détection des doublons.
Insérer l’identifiant PubMed (PMID)
Choisir PubMed dans la liste déroulante et cliquer sur + pour l’ajouter
Cliquer sur l’icône de rechargement des métadonnées
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Si l’article est déjà dans HAL, le message ci‐dessous apparaît

5‐ Affiliation auteurs‐laboratoires
La liste des auteurs est importée depuis PubMed de même que les affiliations des auteurs
connues dans le référentiel de HAL (AURéHAL).
A savoir : L’équipe HAL‐Inserm se charge de vérifier et compléter cette étape, il suffit
1‐ d’ajouter au moins une affiliation

2‐ d’associer l’affiliation à tous les auteurs afin de passer à l’étape suivante
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6‐ Récapitulatif, Déposer
Cochez les deux cases.
Notre équipe se charge :
‐ de vérifier la possibilité de transfert vers PubMed Central
‐ de vérifier les conditions de mise en ligne (version auteur ou version éditeur, gestion de
périodes d’embargo éventuelles,….).

8‐ Modération
Le dépôt entre dans un espace intitulé modération où il est vérifié, complété par notre équipe.
Après cette étape, un mail vous est envoyé avec les informations concernant votre dépôt et sa
mise en ligne dans HAL.
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